
 
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le jeudi 20 juin 2019, au bureau central à St-Isidore, AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Sylvianne Maisonneuve   Brigitte Kropielnicki, directrice générale 
 Colin Gagnon    Rachelle Bergeron, secrétaire générale 
 Madeleine Fortin-Bergeron 
Roger Tremblay  (vidéoconférence) 

 

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion régulière à 13 h 01 et reconnait la 
présence du Conseil sur le territoire des premières nations du traité 8. Madame Sylvianne 
Maisonneuve offre une réflexion pour commencer la réunion.  

 

ORDRE DU JOUR  

La lecture de l’ordre du jour est effectuée.  

« Colin Gagnon propose que l’ordre du jour soit accepté, tel que présenté, avec les ajouts : 6.5 
Cours développés localement Études religieuses 15, 25, 35, et 7.9 Rural Caucus of Alberta 
School Boards».  

          ADOPTÉE (2019-06-20/001) 

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

« Madeleine Fortin-Bergeron propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 
23 mai 2019, tel que présenté. » 

       ADOPTÉE (2019-06-20/002) 

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  

ÉLECTION PARTIELLE – QUARTIER 4 CATHOLIQUE - Le Conseil scolaire souligne que la période de mise en 
candidature est ouverte et que le jour de déclaration de mise en candidature est le 19 aout 2019. 

 
BILL 8 - ÉDUCATION AMENDMENT ACT 2019  -  
La direction générale a fait l’étude des changements proposés à l’« Education Act » dans le « Bill 8 ». 
Elle partage les grandes lignes et indique que l’analyse est complexe puisqu’il faut consulter à la fois 
les changements entre l’« Education Act (2012)» et le « Bill 8 », ainsi que les changements entre l’« 
Education Act (2012)» et la « School Act ». Les élus révisent le document « What is Changing – Bill 8- 
Éducation Amendment Act 2019». Le Conseil désire s’assurer que la FCSFA effectue les suivis 
nécessaires pour communiquer dans les plus brefs délais au ministre de l’Éducation la position des 
conseils scolaires francophones dans ce dossier.  Le CSNO enverra une lettre à la présidence de la 
FCSFA afin de communiquer son inquiétude vis-à-vis les impacts d’un manque de suivis dans ce 
dossier et pour demander qu’une démarche immédiate soit effectuée pour obtenir les informations 

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 
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nécessaires, et recommander l’embauche d’un avocat au besoin, pour définir de façon claire et 
pertinente les items préoccupants du Bill 8 et de l’Éducation Act pour les conseils scolaires 
francophones (CSF).   

Entre autres, le « Bill 8 » propose d’élargir l’électorat des CSF à tous les « francophones ». Ceci ne 
semble pas être un problème pour notre région en ce moment, mais un avis juridique pourrait 
apporter plus d’éléments de réflexion à ce sujet.  

PLANIFICATION DES TERRAINS SCOLAIRES À GRANDE PRAIRIE   - La direction générale est en communication 
avec la ville de Grande Prairie afin de poursuivre la discussion sur la disponibilité d’un terrain dans le 
nord-ouest de la ville.  

AFFAIRES NOUVELLES 

BUDGET 2019-2020 - L’administration a rencontré le comité des finances afin de développer les 
derniers ajustements au budget 2019-2020. La trésorière présente le Budget Report pour 2019-
2020. 

«  Roger Tremblay propose l’adoption du budget 2018-2019 avec un déficit anticipé de $388 
617. » 

       ADOPTÉE (2019-06-20/003) 
 

FRAIS SCOLAIRES 2019-2020 – La trésorière présente la grille des frais scolaires 2019-2020 pour les 
trois écoles.  

«  Roger Tremblay propose l’adoption des frais scolaires 2019-2020, tels que présentés. » 

       ADOPTÉE (2019-06-20/004) 

PILIER DE RESPONSABILISATION – La directrice générale informe les élus que le rapport du Pilier de 
responsabilisation 2019 des sondages effectués en janvier n’a pas été remis aux conseils scolaires. Ce 
délai retarde le processus de planification trisannuelle du Conseil. 

PLAN DE TRAVAIL – La réunion organisationnelle aura lieu le 29 aout à 13 h. La réunion sera suivie de 
la rencontre d’évaluation de la directrice générale.  

COURS DÉVELOPPÉS LOCALEMENT – ÉTUDES RELIGIEUSES 15,25, 35 

«  Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire du Nord-Ouest approuve 
l’utilisation des cours de religion 15, 25 et 35 développés localement par le Conseil scolaire 
Centre-Nord, pour sa programmation au secondaire du 1er septembre 2019 au 30 aout 2023.» 

       ADOPTÉE (2019-06-20/005) 

La directrice générale explique que le cours « Solidaire humanitaire 35 » ne sera pas renouvelé après son 
échéance le 31 aout 2019. Une autre option sera proposée pour remplacer ce cours. 

RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS  

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, partage les activités auxquelles elle a participé depuis 
la dernière réunion : 
25 mai- Célébration des finissants de l’École Nouvelle Frontière, en compagnie de Roger Tremblay, Colin 

Gagnon et Brigitte Kropielnicki. 
Célébration des finissants de l’École Héritage en compagnie de Madeleine Fortin-Bergeron et 
Brigitte Kropielnicki. 



3

 

 

 

Procès-verbal du 20 juin 2019 
Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1  

Page 3/5 

 

6 juin   Rencontre des partenaires du CÉFFA à Edmonton. La présidente indique que ce fut une bonne rencontre qui 
mettait en valeur les impacts positifs du CÉFFA.  

Rencontre de la FCSFA. La présidente rapporte que les membres s’inquiètent de l’état 
financier  de la FCSFA, surtout en ce qui concerne la planification des activités du 25e 
anniversaire. 

7 juin  Rencontre avec l’assistante-sous-ministre Wendy Boje. Un comité a été créé avec les parties 
prenantes du PLOÉ afin de les sensibiliser aux enjeux de l’éducation francophone et de discuter 
de la répartition des fonds de l’enveloppe PLOÉ; une rencontre a déjà eu lieu. 

10 juin Rencontre avec la ministre de l'Éducation. Les discussions ont touché sur divers sujets, entre 
autres : la DÉF, l’infrastructure, le PLOÉ, l’Education Act. La présidente informe le Conseil que 
la ministre rencontrera tous les conseils scolaires à l’automne. 

17 juin  Rencontre du comité de révision de la Bourse CSNO. 

18 juin  AGA de l’ACFA de Rivière-la-Paix où des élèves et des membres du personnel des écoles du  
CSNO ont été reconnus pour leurs accomplissements. 

FNCSF – Le Congrès national aura lieu les 24 au 26 octobre à Winnipeg (MB).  Sylvianne Maisonneuve, 

Madeleine Fortin-Bergeron et possiblement Roger Tremblay, ainsi que la direction générale y 
participeront. 

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil désigne Sylvianne Maisonneuve comme 
la déléguée ayant droit de vote pour le CSNO lors de l’AGA de la FNCSF 2019. » 

       ADOPTÉE (2019-06-20/006) 

ASBA  - Monsieur Colin Gagnon a participé à la SGM à Red Deer le 3 juin. Monsieur Gagnon 
donne un compte rendu de la rencontre et des résolutions qui ont été votées. De plus, il souligne 
que madame Vivian Abboud, la directrice d’ASBA, a partagé avec les conseillers francophones 
l’information qui avait été traduite en français.  

Nomination de l’Ami de l’Éducation 2019 (Friends of Education Zone 1 ASBA)  

« Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire nomme l’organisme Falher Friendship 
Corner Association au prix ASBA Zone 1 Friends of Education. » 

 ADOPTÉE (2019-06-20/007)       ADOPTÉE (2019-06-20/002) 

La présidente, Sylvianne Maisonneuve, indique qu’ASBA fait plusieurs sondages en ce moment. 
L’administration fera le suivi en ce qui concerne le sondage « Red Tape Reduction ». 

ACSTA- Madame Madeleine Fortin-Bergeron a participé et a été assermentée à sa première rencontre du bureau de 
direction les 13 et 14 juin. La première journée portait sur une formation pour les membres. Madame Fortin-Bergeron 
offre un résumé de la réunion qui a eu lieu le 14 juin. Elle conclut en indiquant qu’elle est fière du statut que les 
conseils francophones ont acquis auprès des membres d’ACSTA en général. 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – Les négociations pour l’entente collective 2018-2020 
débuteront en septembre. Des dates sont identifiées pour la première rencontre avec l’ATA. 

COMITÉ DES FINANCES – Le comité s’est rencontré le 11 juin pour revoir le budget 2019-2020 avec la 
trésorière et la direction générale. 

COMITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES – Le comité s’est rencontré le 17 juin pour effectuer une 
révision de la Bourse CSNO. Le comité a proposé plusieurs changements dont : deux bourses au 
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lieu d’une,  plus de précision pour le calcul de la moyenne académique, faire une présélection et 
début de déblayage de l’information. 

 « Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire mette fin à la Bourse CSNO actuelle de 
$800 (réussite scolaire et engagement communautaire) afin d’offrir dorénavant deux (2) 
bourses d’une valeur de $ 800, l’une pour le rendement scolaire et l’autre pour l’engagement 
scolaire communautaire. » 

ADOPTÉE (2019-06-20/008) 

CONSEIL D’ÉCOLE -  Les élus ont pu participer à une rencontre dans chaque école cette année.    

RAPPORT DES CONSEILLERS - 20e anniversaire : Roger Tremblay fait le rapport de la célébration qui a 
eu lieu le 7 juin 2019.  

CÉFFA – La directrice générale, Brigitte Kropielnicki, présente deux des activités, dont le CÉFFA est partenaire, 
qui pourraient intéresser les élus.   

RURAL CAUCUS OF ALBERTA SCHOOL BOARDS – La présidente souligne que le CSNO n’a pas participé 
activement aux rencontres du RCASB et appelle à la réflexion sur la validité de l’adhésion du 
CSNO à cet organisme.  

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 

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

ADOPTÉE (2019-06-20/09) 

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

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

• Le recrutement des ressources humaines pour l’année 2019-202 avance bien. Une réévaluation 
de la dotation aura lieu en septembre pour assurer que la dotation du personnel répond aux 
besoins des écoles. 

• La directrice résume le rapport reçu d’IBM sur l’optimalisation de la technologie au  CSNO. Le 
rapport présente la situation actuelle du CSNO et où le Conseil peut améliorer son infrastructure 
et ses services aux écoles. En général, les défis technologiques au CSNO touchent à la sécurité. 
Le plan de mise à jour de la technologie est étalé sur 3 ans. 

La directrice note que le CSNO aura également un plan d’éducation en technologie pour 
informer son personnel de la vision du Conseil en techno et les attentes en lien avec l’utilisation 
de la technologie en salle de classe.  Ce plan est développé avec l’appui des enseignants, du 
technicien, de la conseillère pédagogique et du consultant en technologie du CPFPP. 

• La garderie "Les petits boucs" se porte bien pour sa première année d’opération et sera ouverte 
pendant les mois d’été. 

• Rencontre avec les sous-ministres concernant la DÉF. Il semble qu’en général la nouvelle 
structure à la DÉF a de bons résultats, mais ce n’est pas nécessairement unanime. 

 
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 juin 2019 à titre d’information. 
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TRANSPORT 
L’administration a apporté plus d’information concernant l’achat d’une nouvelle voiture pour le 
remplacement du véhicule Ford Edge du Conseil. 

« Roger Tremblay propose que le Conseil utilise ses réserves pour acheter un nouveau 
véhicule « Chevrolet Equinox 2019 » au cout de $ 25 500. » 

       ADOPTÉE (2019-06-20/010) 

INFRASTRUCTURE 

La trésorière présente les estimés reçus pour les travaux exigés afin de prévenir l’accumulation 
importante d’eau dans la cour de l’école Nouvelle Frontière. Les travaux nécessaires sont estimés 
à $64 525 + $33 700 et doivent être exécutés au cours de l’été 2019. 

« Roger Tremblay propose que le Conseil utilise les fonds d’entretien opérationnel pour 
effectuer les travaux d’aménagement nécessaires à la cour de l’école Nouvelle Frontière au 
cout de $108 225. » 

       ADOPTÉE (2019-06-20/011) 

La directrice générale informe le Conseil que les estimés reçus pour le remplacement des 
fournaises à ÉQV sont très élevés, beaucoup plus haut qu’anticipé. La trésorière communique 
avec le ministère pour déterminer les prochaines étapes dans ce dossier.  

POLITIQUE 
« Madeleine Fortin-Bergeron propose l’adoption de la politique 14 et de la politique 15, telles 
que présentées. » 

ADOPTÉE (2019-06-20/012) 

Il est suggéré de revoir le 4e paragraphe de l’introduction de la politique linguistique afin de 
proposer une modification pour élargir ce que le Conseil vise à développer chez l’élève. 

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

PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE  

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 
29 aout à 13 h à St-Isidore.  

 

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17 h 38.     
 
 

__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  

 

_______________________ 
La date 


