
 
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le jeudi 31 octobre 2019, au bureau central à St-Isidore, AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Sylvianne Maisonneuve  Brigitte Kropielnicki, directrice générale 
 Colin Gagnon    Maimouna Niane, secrétaire de direction 

Madeleine Fortin-Bergeron     
Mario Paradis  
 Roger Tremblay (par vidéoconférence)    

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 14 h 01 et 
remercie les conseillers de leur participation à cette rencontre. Elle procède à la reconnaissance du 
territoire des premières nations du traité 8. Monsieur Colin Gagnon partage une réflexion pour la 
réunion. 

ORDRE DU JOUR  

On procède à la lecture de l’ordre du jour.  

« Colin Gagnon propose que l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts suivants :  
6.5    Voyage École Héritage, 7.3.1 Représentation ASBA, 7.4.1 Budget ACSTA, 7.4.2 
Règlements ACSTA, 7.8.3 jour du Souvenir ».   

          ADOPTÉE (2019-10-31/001) 

Monsieur Mario Paradis a fait une déclaration de conflit pour la réunion en cours en lien avec le 
comité des ressources humaines. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

« Mario Paradis propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 26 
septembre 2019 avec le changement : Colin Gagnon propose d’entrée à huis clos au 
lieu de Madame Sylvianne Maisonneuve. » 

       ADOPTÉE (2019-10-31/002) 
HUIS CLOS 

« Madeleine Fortin-Bergeron propose d’entrer en huis clos à 15 h 10 pour discuter des 
ressources humaines et de l’infrastructure.»  

ADOPTÉE (2019-10-31/03) 

M. Mario Paradis quitte l’huis clos lors de la discussion des ressources humaines.  
 
 « Roger Tremblay propose de sortir de huis clos à 16 h 07. » 

ADOPTÉE (2019-10-31/04)  

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  
DOSSIER INFRASTRUCTURE ÉCOLE DES QUATRE-VENTS (ÉQV)   
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, fait un résumé des dernières démarches en 
ce qui concerne le dossier infrastructure de l’École des Quatre-Vents. 

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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25E ANNIVERSAIRE DU CSNO 

Afin de souligner le 25e du CSNO dans les écoles, les conseillers scolaires seront présents dans 
les écoles du CSNO durant les rencontres parents-enseignants. Une présence de deux conseillers 
scolaires sera assurée dans chaque école. Dans le but de rendre un bel hommage aux parents 
francophones, la présidente sera présente dans toutes les écoles : les données sont dans le plan de 
travail. 

26 novembre 2019 :  

- École Nouvelle Frontière : Sylvianne Maisonneuve, Roger Tremblay et Brigitte Kropielnicki. 
- École Héritage :  Madeleine Fortin-Bergeron et Mario Paradis 

27 novembre 2019 
- École Héritage : Sylvianne Maisonneuve et Colin Gagnon  
- École Nouvelle Frontière : Roger Tremblay et Mario Paradis  
- École des Quatre-Vents : Madeleine Fortin-Bergeron et Brigitte Kropielnicki 

28 novembre 2019 

- École des Quatre-Vents : Sylvianne Maisonneuve et Colin Gagnon 

Les élus présenteront : des cadeaux et signets historiques pour souligner le 25e. Aussi, ils auront à 
distribuer le Rapport annuel des résultats en éducation pour chaque école, ainsi qu’un feuillet pour la 
promotion du rôle de conseiller scolaire.  Il y aura une table de collation. 

ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE    
La présidente, Madame Sylvianne Maisonneuve, présente le plan d’évaluation globale de la 
directrice générale en vue du renouvellement de son contrat. Les évaluations annuelles des 
dernières années seront utilisées pour faire l’évaluation globale. Une rencontre pour effectue 
l’évaluation globale aura lieu le 12 novembre 2019 à 18h00 à l’École Héritage. 

AUTOÉVALUATION DU CONSEIL SCOLAIRE 
L’autoévaluation du CSNO aura lieu le 30 janvier 2020 à 12 h 00, avant la réunion régulière de 14h 
(un diner sera servi).  

AFFAIRES NOUVELLES 

EFFECTIFS OFFICIELS AU 30 SEPTEMBRE 2019  
Les élus ont reçu le rapport des effectifs au 30 septembre 2019 qui montre une augmentation 
globale de 2.6 %. 

ANALYSE DES RÉSULTATS AUX EXAMENS DU DIPLÔME ET TESTS DE RENDEMENT 2019  

La direction générale présente l’analyse des résultats aux examens du diplôme et tests de rendement 
2019. 

SOMMAIRE DES RÉSULTATS DES ÉCOLES 
Les élus reçoivent les informations qui seront utilisées pour créer le Sommaire des résultats en 
éducation pour chaque école.  

BUDGET PROVINCIAL 2019-2020 
Le Conseil a analysé les données du budget provincial déposé le 24 octobre 2019. La directrice 
générale demande une rencontre avec le comité des finances. 
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RAPPORTS ANNUELS DES CONSEILS D’ÉCOLE 
Les rapports annuels des conseils d’école sont reçus à titre d’information. 

VOYAGE ÉCOLE HÉRITAGE 

L’École Héritage demande un changement de son voyage au Québec approuvé initialement par le 
CSNO. L’École Héritage souhaiterait effectuer un voyage de solidarité et de réconciliation pour les 
élèves de la 7e à la 9e année à Hooksum, C.B. Le Conseil a une préoccupation sur l’aspect favorisant 
la construction identitaire francophone de nos élèves à travers ce voyage. Madame Brigitte 
Kropielnicki fera un suivi avec la direction de l’École Héritage. 

« Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire approuve la demande de l’École 
Héritage pour un voyage de sensibilisation pour les élèves de la 7e à la 9e année à 

Hooksum, C.B. du 1er au 5 juin 2019. » 

ADOPTÉE (2019-10-31/05) 

RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS  

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, présente les grandes lignes de son rapport. Elle 
partage les activités auxquelles elle a participé depuis la dernière rencontre : 

- 27 septembre : Rencontre des négociations avec l’ATA. 
- 8 octobre : Rencontre avec la direction générale 
- 16 octobre : Ateliers avec FJA sur l’influence des médias sociaux et comment franciser les médias 

virtuels?  
- 23 octobre : Rencontre de l’APEON à Winnipeg, MB 

FNCSF – Madame Sylvianne Maisonneuve, madame Madeleine Fortin-Bergeron et madame 
Brigitte Kropielnicki ont participé au congrès annuel de la FNCSF à Winnipeg du 24 au 26 
octobre derniers. Le thème de ce 29e congrès de la FNCSF était : « Prendre notre place : Pour 
l’équivalence réelle en éducation ».  

Lors du congrès de la FNCSF, le Regroupement national des directions générales de l’éducation 
(RNDGE) a décerné une bourse de 1000$ à Madame Natasha Bowie, finissante à l’École 
Nouvelle Frontière. Cette reconnaissance est pour souligner le courage, la persévérance et 
l’engagement de Madame Bowie. 

ASBA - M. Mario se retire de son mandat de représentant du CSNO à ASBA. M Paradis demande 
d’annuler ses réservations pour l’AGA de ASBA.  

« Colin Gagnon propose que M. Roger Tremblay soit le représentant d’ ASBA. La 
présence aux rencontres d’ASBA sera partagée entre les conseillers selon les 
disponibilités. »  

Adoptée (2019-10-31/06)  
 

La prochaine réunion d’ASBA aura lieu le 13 novembre 2019 à Peace River à 9h30. Madame 
Madeleine Fortin représentera le CSNO à cette réunion.    

ACSTA - Madame Madeleine Fortin-Bergeron a partagé la résolution de Calgary qui sera présentée à l’AGA.  

BUDGET ACSTA : Le CSNO est en accord avec le budget proposé par l’ACSTA. 

TEBA : Madame Sylvianne Maisonneuve participera à l’AGA de TEBA qui aura lieu le 20 
novembre à Edmonton. 
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RURAL CAUCUS : La prochaine rencontre aura lieu le 17 novembre prochain.  M. Roger Tremblay 
participera à la prochaine rencontre du Rural Caucus. 

COMITÉS DU CONSEIL   
RESSOURCES HUMAINES : M. Mario Paradis a donné sa démission pour son mandat de membre du 
comité des ressources humaines.  

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que Colin Gagnon soit membre du comité des 
ressources humaines en remplacement de Mario Paradis.» 

Adoptée (2019-10-31/07)  

Le comité des ressources humaines du CSNO et les représentants de l’Association des enseignants 
de l’Alberta ont entamé les négociations pour la convention collective pour la période du 1er 
septembre 2018 au 31 aout 2020. La première rencontre a eu lieu le 27 septembre 2019. La 
prochaine rencontre prévue avec le comité des enseignants est le 8 novembre à 10 h au bureau 
central de St-Isidore.  

FINANCE : Madame Brigitte Kropielnicki demande de rencontrer le comité des finances le mardi 5 
novembre 2019 à 18 h 30 au bureau central de St-Isidore.  

COMITÉ AUDIT : Selon la nouvelle loi sur l’Éducation, chaque conseil scolaire doit établir un 
comité de vérification qui a pour mandat de recommander des auditeurs externes au Conseil 
pour examiner les états financiers annuels et présenter le rapport financier au Conseil. Ce 
comité s’occupera également des autres questions que le Conseil peut déterminer dans 
établissement du comité d'audit. La directrice générale demande aux conseillers de sonder le 
terrain pour identifier des membres de la communauté qui pourraient siéger à ce comité. 

CONSEILS D’ÉCOLE – Les élus seront invités à consulter le document partagé afin d’inscrire leur choix 
de date pour participer aux rencontres des conseils d’école. Le CSNO s’est fixé un objectif de 
deux présences aux réunions par conseiller.  

CEFFA - Une rencontre a eu lieu le 16 octobre dernier. La CEFFA a élu une nouvelle présidente, madame 
Dolorèse Nolette. Madame Brigitte Kropielnicki informe les élus que le diocèse de Saint-Paul s’est retiré de 
l’organisation.  

Le congrès de la foi aura lieu le 2 octobre 2020. La tournée Notre Dame de la Rouge aura lieu à l’École Héritage 
au printemps 

JOUR DU SOUVENIR : Pour la commémoration du jour du Souvenir, les conseillers assisteront à la 
célébration du 11 novembre 2019. Madame Sylvianne Maisonneuve sera présente à McLennan, 
M. Mario Paradis sera présent à Grande Prairie, M. Colin Gagnon ou Madame Madeleine Fortin-
Bergeron sera à Peace River. 

« Mario Paradis propose d’aller au-delà du temps alloué pour la réunion. »  

Adoptée (2019-10-31/08)  

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

DIRECTION GÉNÉRALE 
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki a présenté les faits saillants de son rapport. 
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EFFECTIFS 2019-2020 : Madame Brigitte Kropielnicki présente les effectifs officiels au 30 
septembre 2019. 

PROJET NUTRITION : À la suite de l’annonce de la ministre Lagrange, le projet de nutrition est de 
retour dans nos écoles. L’École des Quatre-Vents a ouvert un poste de coordinateur du 
programme de nutrition. 

COURS COMPLÉMENTAIRES : Madame Brigitte a présenté les cours complémentaires des trois écoles 
aux conseillers scolaires. 

ÉCOLE NOUVELLE FRONTIÈRE : L’école prévoit changer les dates de son voyage au Québec. La 
direction est en discussion avec la compagnie pour identifier les dates du voyage. Afin d’alléger 
les couts du voyage, l’École Nouvelle Frontière a été jumelée avec une école francophone de la 
Saskatchewan. 

Madame Madeleine Fortin-Bergeron félicite la collaboration de l’école Nouvelle Frontière avec 
une école de Saskatchewan. Cette collaboration très concrète permettra à nos élèves de vivre leur 
francophonie et de s’enrichir en découvrant celle d’autres jeunes. 

ACTIVITÉS DEPUIS LA DERNIÈRE RENCONTRE :  

Journée PEC, madame Brigitte a salué la collaboration entre les enseignants des trois écoles. 

En octobre, la directrice générale a rencontré chaque direction d’école individuellement à leur 
école.   

ÉDUCATION ACT : Avec la nouvelle loi sur l’éducation, les directives administratives du CSNO 
doivent être mises à jour. 

ACELF : Du 3 au 5 octobre 2019, deux élèves de l’École Nouvelle Frontière ont participé à la 
délégation Leadership jeunesse.  Il y aura une rotation entre les écoles pour permettre aux jeunes 
de toutes nos écoles d’avoir la chance de participer à ce congrès annuellement. 

RAJE : Nos élèves du secondaire des trois écoles ont participé au RaJe qui avait lieu cette année le 
4 octobre 2019 à Saint-Albert. 

PRIX BRAVO DE L’ACACE: Madame Rachelle Bergeron a soumis deux des projets en communication 
du CSNO de 2018-2019 pour les prix BRAVO! et ceux-ci ont été reconnus lors de la conférence 
de l’ACACÉ du 19 au 21 octobre 2019 à Winnipeg! Nous avons reçu le prix « Coup de cœur » 
pour le calendrier CSNO annuel avec les œuvres d’art de nos élèves et le prix « Excellence » pour 
la campagne "Mon éducation francophone, mon avantage!". « L’Association canadienne des 
agents de communication en éducation (ACACÉ) reconnait et honore le travail exemplaire 
effectué dans tous les domaines des relations publiques scolaires, des communications, du 
marketing et de l’engagement grâce à son programme de Prix BRAVO! ». Un communiqué sera 
diffusé par la responsable des communications. 

DISCUSSION AVEC LES DÉPUTÉS PROVINCIAUX DE LA RÉGION : Le CSNO aimerait avoir plus d’information 
concernant cette rencontre.  Le CSNO est ouvert à participer à une discussion au sujet du budget, 
mais requiert plus de détails. 

TRÉSORIÈRE ET RESPONSABLE DES OPÉRATIONS 

FINANCE : la trésorière présente le rapport du budget des élus 2018-2019. Elle a également présenté 
l’ébauche du budget final pour 2018-2019.  Les états financiers seront présentés aux élus après 
les vérifications.  
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PRIMES D’ASSURANCE : Le CSNO a appris que les primes d’assurances pour ses édifices subiront 
une hausse importante, une augmentation d’environ 140 % est prévue. Le CSNO recevra une 
estimation du cout des assurances et trouvera une solution en collaboration avec les autres 
conseils scolaires afin de réduire les couts.  

TRANSPORT : Le CSNO va financer la formation MELT pour deux conducteurs (suppléants) 
d’autobus.  

 « Roger Tremblay propose que, pour des raisons de sécurité, le Conseil scolaire 
échange le véhicule Ford Explorer pour un nouveau véhicule 7-passagers et donne au 
comité des finances le mandat d’approuver la sélection finale. » 

Adoptée (2019-10-31/09)  
 
« Mario Paradis propose que le Conseil scolaire soumette la candidature de M. 
Richard Marceau pour le conducteur de l’année à Student Transportation Association 
of Aberta. » 

Adoptée (2019-10-31/10) 

ÉDIFICES – Madame Josea Gagnon indique que l’entretien se passe bien dans les trois écoles. Les 
fournaises ont été installées et une inspection finale est prévue dans les prochains jours. 

POLITIQUES  

« Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire approuve l’adoption des politiques 16 et 
17 avec les changements proposés. » 

ADOPTÉE (2019-10-31/11) 
RÉFLEXION COLLECTIVE : Le CSNO aura une séance de réflexion collective les 21 et 22 février 
2020 à Grande Prairie. 

INFORMATION / CORRESPONDANCE / INVITATIONS   
La correspondance est partagée à titre d’information.  

PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE  

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 
5 décembre 2019 à 12 h à l’École Nouvelle Frontière.    

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18 h 55.   
   

__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  

________________________ 
La date 


