
 
 

 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le jeudi 23 mai 2019, au bureau central à St-IsidoreAB. 

SONT PRÉSENTS : 

Sylvianne Maisonneuve   Brigitte Kropielnicki, directrice générale 
 Colin Gagnon    Rachelle Bergeron, secrétaire générale 
 Madeleine Fortin-Bergeron 

ABSENT :  
Roger Tremblay   

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion régulière à 14 h et reconnait la 
présence du Conseil sur le territoire des premières nations du traité 8. Monsieur Colin Gagnon offre 
une réflexion pour débuter la réunion.  

Le Conseil prend un moment à la mémoire de madame Pauline Johnson, décédée le 22 mai 2019. 

ORDRE DU JOUR  

La lecture de l’ordre du jour est effectuée.  

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que l’ordre du jour soit accepté, tel que présenté, avec 
les ajouts : 6.4 Vision et orientation future, 7.8.3 Rencontre avec Chambre de commerce de 
Grande Prairie».  

          ADOPTÉE (2019-05-23/001) 

Aucune déclaration du conflit n’est déclarée pour la réunion en cours. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

«  Colin Gagnon propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 24 avril 2019, 
tel que présenté. » 

       ADOPTÉE (2019-05-23/002) 

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  

DOSSIER INFRASTRUCTURE ÉCOLE DES QUATRE-VENTS (ÉQV)  -  
La direction générale a reçu un suivi concernant la demande de projet d’infrastructure scolaire 
communautaire pour ÉQV à Patrimoine canadien. Une autre demande sera soumise dans le prochain 
appel pour les fonds de projets de constructions liés aux infrastructures scolaires et culturelles des 
communautés de langues officielles pour le projet de construction de l’École des Quatre-Vents. 

Le Conseil continue d’attendre l’annonce du budget provincial du nouveau gouvernement et du 
ministère de l’Éducation pour les projets d’infrastructure scolaire financés. Une rencontre informelle 
du Conseil aura lieu lors de l’annonce du budget provinciale afin de discuter des prochaines étapes de 
démarchage. Les pressions de revendication devront se poursuivre auprès de nos représentants. 

ÉLECTION PARTIELLE – QUARTIER 4 CATHOLIQUE  - Le Conseil scolaire entame un deuxième exercice de mise 
en candidatures afin de pourvoir au poste de conseiller ou conseillère catholique pour le quartier 4. 

N.B : Les caractères en italique identifient les affaires du Conseil scolaire catholique du Nord-Ouest No 1(CSCNO) 
           L’abréviation CSNO = Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 
 
 

 



2

 

 

 

Procès-verbal du 23 mai 2019 
Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1  

Page 2/6 

 

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que, conformément à la Local Authorties Election Act 
(Art. 11, 1) et à  la School Act (Art. 251,4), le Conseil scolaire tienne une élection partielle le 30 
septembre 2019,  afin d’élire un membre catholique dans le quartier 4 et que, conformément 
à la LAEA (Art. 13, 1 et 2.1), le Conseil scolaire nomme Rachelle Bergeron comme directrice 
du scrutin pour cette élection partielle et Josea Gagnon comme directrice du scrutin 
remplaçante. » 

ADOPTÉE (2019-05-23/003) 

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que, conformément à la Local Authorties Election Act 
(Art. 36, 1) le Conseil scolaire établit le bureau de scrutin à l’École Nouvelle Frontière à 
Grande Prairie pour l’élection partielle 2019 afin d’élire un membre catholique dans le 
quartier 4. » 

ADOPTÉE (2019-05-23/004) 

Le jour de déclaration de mise en candidature sera le 19 aout 2019. 

PLANIFICATION DES TERRAINS SCOLAIRES À GRANDE PRAIRIE   - Sylvianne Maisonneuve, Roger Tremblay et 
Josea Gagnon ont participé à une rencontre à Grande Prairie le 17 mai dernier afin d’explorer des 
options de collaboration entre conseils scolaires et d’augmenter les chances d’obtenir du financement 
pour des projets capitaux scolaires.  Le Grande Prairie Catholic School District avait invité les 
conseils scolaires, la ville et le comté de Grande Prairie, dans le but de prévoir une planification des 
besoins d’infrastructure scolaire pour la région.  

La direction  générale effectuera les suivis avec la ville de Grande Prairie pour d’abord confirmer s’il y 
a, ou non, un terrain disponible pour le CSNO dans le nord-ouest de Grande Prairie et continuer les 
démarches avec la ville et le comté de Grande Prairie pour identifier le meilleur lieu pour une 
deuxième école francophone. 

ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  - Le Conseil scolaire effectuera l’évaluation de la direction 
générale et a demandé le rapport de la direction générale pour le 23 aout prochain. La date de la 
rencontre d’évaluation sera décidée lors de la prochaine rencontre.  

AFFAIRES NOUVELLES 

BUDGET 2019-2020 PROVISOIRE  - L’administration a reçu le « Budget Report Guidelines 2020 » du 
ministère de l’Éducation. En gros, en attendant le dépôt du budget 2019-2020, les conseils 
scolaires doivent développer un budget selon diverses présomptions de financement pour les 
différents programmes et activités. Par exemple, la continuation ou non de : FASC, projet 
nutrition, TEBA, amélioration dans la salle de classe, etc.  

Une ébauche du budget a été présentée, mais il sera révisé avec le comité des finances et présenté 
à la réunion de juin pour approbation.  

EDUCATION ACT – Le Conseil discute des enjeux potentiels de la mise en œuvre de la «  Éducation 
Act », qui était proposée par le gouvernement conservateur (2012-2015) et qui est maintenant à 
nouveau proposée par le nouveau gouvernement United Conservative Party (UCP). 

SONDAGE LIÉ AU PLAN STRATÉGIQUE DE L’ACCCS – Le Conseil a effectué le sondage proposé par 

l’Association canadienne des commissions/conseils scolaires. 

VISION ET ORIENTATION D’AVENIR DU CSNO – Madame Madeleine Fortin-Bergeron apporte une 
discussion concernant l’orientation future du Conseil afin d’assurer un succès pour tous les 
élèves et pour les trois écoles.  Elle indique qu’il y a des préoccupations dans la communauté en 
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ce qui concerne l’avenir et le développement de l’École des Quatre-Vents et que le Conseil doit 
se soucier du développement du projet éducatif à l’École des Quatre-Vents. Entre autres, le 
Conseil pourrait revoir les principes d’affectation afin d’être plus flexible et permettre une 
stabilité, une sécurité et une amélioration.  

En ce moment, les conditions budgétaires sont très incertaines et il est difficile de dire ce qui sera 
possible avec le budget 2019-2020 déposé par le gouvernement UCP. Le Conseil a déjà investi 
pour développer les programmes et les secondaires, mais il faut s’assurer d’en faire autant pour 
toutes les écoles. Aussi, il est souligné que le Conseil continue de recruter afin de pourvoir tous 
les postes et qu’il doit continuer à revendiquer le financement pour les petits secondaires, les 
petites écoles par nécessité et surtout l’équivalence réelle. 

L’idée apportée est d’investir davantage maintenant dans le but que l’augmentation des services 
procure une rétention et une augmentation des effectifs. La question est : faut-il puiser 
temporairement dans les réserves pour augmenter les services dans les écoles en anticipation 
d’un gain d’effectifs ? 

La direction générale continuera les discussions avec les directions d’écoles et le comité des 
finances afin d’établir les meilleurs scénarios possible dans chaque école pour la prochaine année 
scolaire. Aussi, il faut s’assurer que les écoles : encouragent une bonne communication entre les 
divers paliers ; véhiculent des messages positifs en ce qui concerne l’avenir de la programmation 
et des actions du Conseil scolaire et développent une attitude de fierté.  

RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS  

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, partage les activités auxquelles elle a participé depuis 
la dernière réunion : 

5 mai – Lors de la « Conversation sur les services en français » de l’ACFA provincial à St-Isidore,  les 
participants ont proposé des services désirés pour la communauté et le nouveau cadre conceptuel a 
été présenté. Les gens présents ne sont pas à l’aise avec les propos du cadre conceptuel. Par exemple, 
qu’est-ce que ça veut dire évoluer vers le « bilinguisme » ? Aussi, la perspective historique semble 
négative et il semble que l’école francophone fait partie d’une histoire négative et qu’elle est mal 
représentée. 

16 mai – Rencontre du comité des ressources humaines et du comité de sélection de la Bourse 
CSNO.  

17 mai – Rencontre de planification des terrains scolaires Grande Prairie. 

22 mai - Rencontre pour la sélection des bourses de l’ACFA. La présidente y a présenté la possibilité 
d’ouvrir les bourses aux finissants de l’École des Quatre-Vents en 2020. 

23 mai – Messe à Falher pour la retraite du Diacre Réginald Bouchard. 

FNCSF – Le Congrès national aura lieu les 24 au 26 octobre à Winnipeg (MB). Le Conseil scolaire 

recommande de faire un don pour l’encan silencieux. 

ASBA  - Monsieur Colin Gagnon et la direction générale ont participé à la rencontre d’ASBA 
Zone 1 à Grande Prairie le 8 mai dernier. Madame Vivian Abboud, la directrice d’ASBA, était 
présente pour faire une présentation. Le budget provincial proposé a été présenté en vue du 
Spring General Meeting.  

High Prairie School Division présentera à la SGM une « Emergent Issue » concernant les 
changements à MELT (Mandatory Entry Level Training for Bus Drivers) et le CSNO sera 
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l’appuyeur pour la proposition. Monsieur Colin Gagnon se rendra donc à Red Deer le 3 juin 
pour la SGM. Les élus discutent de leur position sur l’imposition des vaccins pour les élèves et 
sont en faveur d’appuyer la proposition qui sera présentée lors de la SGM.  

Nomination d’un  Ami de l’Éducation (Friends of Education Zone 1 ASBA) – Reporté. 

ACSTA- Madame Maedeleine Fortin-Bergeron participera à la prochaine rencontre qui aura lieu les 13 et 14 juin.  

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – Le comité s’est rencontré le 16 mai 14 h pour discuter de 
l’entente collective 2018-2020 et pour entamer le processus d’évaluation de la direction générale. 

COMITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES – Le comité de sélection de la Bourse CSNO 2019 s’est 
rencontré le 16 mai à 15 h. 

 « Colin Gagnon propose de remettre la bourse CSNO à la candidature #1 et aussi de 
soumettre cette candidature à la Bourse Paul-Charbonneau 2019 de la FNCSF. » 

ADOPTÉE (2019-05-23/005) 

Le comité a proposé plusieurs changements et recommandations pour la Bourse et le 
processus de sélection. Par exemple, offrir deux bourses au lieu d’une,  demander plus de 
précision, trouver une façon de calculer les cours académiques, obtenir les formulaires, les 
principes et processus de l’ACFA, de la FFA et autres organismes, faire une présélection et 
début de déblayage de l’information. Une rencontre pour réviser la bourse CSNO aura lieu 
le 10 juin prochain à 9h.   

FÊTE DE FIN D’ANNÉE  
Les élus suivants seront présents aux fêtes de fin d’année : 

ÉNF – 20e -7 juin (Roger Tremblay) 
ÉH – 14 juin (Sylvianne Maisonneuve) 
ÉQV – 21 juin (Madeleine Bergeron et Colin Gagnon) 

RENCONTRE AVEC « GRANDE PRAIRIE CHAMBER OF COMMERCE (GPCC)» – Une rencontre avait lieu le 8 
mai dernier afin de souligner le 5e anniversaire de l'adhésion du CSNO à la GPCC. Monsieur 
Gagnon, monsieur Tremblay et la direction générale ont rencontré des membres de GPCC à 
l’École Nouvelle Frontière. Monsieur Gagnon fait un compte rendu d’une rencontre qui s’est 
avérée fructueuse. La GPCC se dit prête à appuyer le Conseil dans ses projets à Grande Prairie.  

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 

« Madeleine Fortin-Bergeron propose d’aller au-delà du temps alloué. » 

ADOPTÉE (2019-05-23/06) 

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

DIRECTION GÉNÉRALE 
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, présente son rapport : 

 Le rapport de la direction générale porte sur l’ébauche préliminaire de la dotation du personnel 
2019-2020 (en attendant l’adoption du budget), l’implantation des normes de qualité pour les 
directions générales et les directions d’école, l’optimalisation de la technologie, la révision des 
directives administratives, la rencontre de consultation des garderies francophones, le comité de 
gestion du CFÉD, la formation de la direction générale.  
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 Madame Kropielnicki soulève le point des animations culturelles dans les écoles. Les contrats avec 
l’ACFA provincial ne seront pas continués pour ÉQV et ÉNF. La direction générale propose 
d’utiliser le concept d’école communautaire citoyenne de la Table nationale sur l’éducation pour 
encadrer et orienter le travail des animations culturelles.  

 25e du CSNO – Le CSNO organisera des kiosques dans les 3 écoles (mur d’honneur, faits), et 
soulignera le 25e via diverses activités telles que : filtres pour médias sociaux, objets promotionnels 
et à la journée CSNO (29 aout).  

 L’administration organisera un souper/fête de fin d’année pour les élus, le bureau central et les 
directions d’école le 20 juin. Il est suggéré une soirée de golfe et/ou un souper au restaurant 
Farmer’s. 

FINANCE   
La trésorière, madame Josea Gagnon, présente les états des revenus et des dépenses, ainsi que la 
mise à jour du budget des conseillers et des conseillères au 15 mai 2019 à titre d’information. 

TRANSPORT 
La trésorière présente un court rapport du dossier transport. Tout se déroule bien dans chaque 
école. Elle indique que les conducteurs d’autobus du CSNO sont déjà certifiés pour le MELT 
(Mandatory Entry Level Training).  

L’administration apportera plus d’information concernant le remplacement du véhicule (Ford 
Edge) avant la fin de l’année. 

INFRASTRUCTURE 
La trésorière présente un compte rendu des travaux IMR effectués dans les écoles au cours de 
l’année et ceux qui seront effectués d’ici la fin de l’année scolaire. 

La directrice générale a envoyé une demande écrite à Travis Hovland (Capital Planning North,  
Alberta Infrastructure) pour réclamer les fonds préalablement alloués au CSNO en 2009 pour le 
remplacement du système de chauffage à ÉQV, mais non utilisés. Le ministère a communiqué 
avec la direction générale pour plus de renseignements et offrir un soutien. La lettre envoyée est 
reçue à titre d’information. 

POLITIQUE 
« Colin Gagnon propose l’adoption de la politique 12 et de la politique 13,  telles que 
présentées. » 

ADOPTÉE (2019-05-23/06) 

INFORMATION / CORRESPONDANCE / INVITATIONS   
COUPURES DE PRESSE -  Les coupures de presse sont partagées à titre d’information.  

INVITATION – Le CSNO enverra une lettre de félicitations à PRSD pour la réaffectation de l’école 
Menno Simons à Cleardale. 

PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE  

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 

« Madeleine Fortin-Bergeron propose de modifier l’horaire des rencontres régulières du 
Conseil et de changer l’heure de la rencontre régulière du 20 juin à 13 h au lieu de 14 h. » 

ADOPTÉE (2019-05-23/07) 
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20 juin à 13 h à St-Isidore.  

 

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18 h 23.     
 
 
 
 
 
 

__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  

 

_______________________ 
La date 


