N.B : Les caractères en italique identifient les affaires du Conseil scolaire catholique du Nord-Ouest (CSCNO)
L’abréviation CSNO = Conseil scolaire du Nord-Ouest

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le jeudi 5 décembre 2019, à l’École Nouvelle Frontière, Grande
Prairie, AB.

SONT PRÉSENTS :
Sylvianne Maisonneuve
Colin Gagnon
Madeleine Fortin-Bergeron
Mario Paradis
Roger Tremblay

Brigitte Kropielnicki, directrice générale
Rachelle Bergeron, secrétaire générale
Josea Gagnon, trésorière et responsable des opérations

OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 12h00 et
remercie les conseillers de leur participation à cette rencontre. Elle procède à la reconnaissance du
territoire des premières nations du traité 8. Madame Sylvianne Maisonneuve partage une réflexion
pour la réunion.
ORDRE DU JOUR
On procède à la lecture de l’ordre du jour.
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que l’ordre du jour soit accepté, tel que
présenté. ».
ADOPTÉE (2019-12-05/001)
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
« Roger Tremblay propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 31
octobre 2019, avec les corrections suivantes au rapport de la présidente : 8 octobre –
rencontre du comité des ressources humaines, 18-19 octobre - Congrès de la
francophonie albertaine, 25-26 octobre – Congrès annuel de la FNCSF. »
ADOPTÉE (2019-12-05/002)
AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
La présidente, Madame Sylvianne Maisonneuve, explique que l’évaluation globale de la direction
générale pour le renouvèlement de son contrat a été complétée. De plus, elle indique que la
direction générale a accepté le contrat proposé. La demande de renouvèlement de la nomination
de la direction générale sera soumise à la ministre de l’Éducation.
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire renouvèle la nomination
de la direction générale pour une période de 5 ans, soit du 1er aout 2020 au 31 juillet
2025. Cette offre est sujette à l’approbation du ministre de l’Éducation. »
ADOPTÉE (2019-12-05/03)
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AFFAIRES NOUVELLES
REMPLACEMENT DE L’ÉCOLE DES QUATRE-VENTS
Le 1er novembre dernier, les ministères de l’Éducation et de l’Infrastructure ont annoncé le
remplacement de l’École des Quatre-Vents (ÉQV) à Peace River. À la suite de cette annonce, la
présidente et la direction générale ont rencontré le député de Peace River, Dan Williams, le 11
novembre pour visiter l’École des Quatre-Vents, de plus, une lettre de remerciement a été envoyée
à la ministre de l’Éducation le 22 novembre. À date, le Conseil n’a reçu aucun suivi concernant ce
dossier.
Le Conseil scolaire prévoit continuer les démarches auprès des instances locales afin de faire
avancer la possibilité de partenariats pour le projet de l’ÉQV. Il est envisagé d’envoyer une lettre
à la ville de Peace River et à Northern Sunrise County pour les informer des développements dans
le dossier.
La présidente indique que maintenant que la demande pour le remplacement de l’ÉQV est réalisée,
le Conseil doit réviser son plan de démarchage politique et aussi éventuellement le plan stratégique.
Même s’il y aura encore certains éléments à négocier autour du projet d’ÉQV, les priorités du plan
de démarchage doivent être révisées. Une rencontre informelle aura lieu pour entamer les
discussions le 6 janvier à 19 h par téléconférence.
BILAN FINANCIER 2018-2019
M. Michel Sylvain, vérificateur, présente le bilan financier 2018-2019 et répond aux questions des élus.

« Roger Tremblay propose que les états financiers vérifiés pour l’année scolaire 20182019, présentant un surplus de 473,945 $, soient approuvés tels que présentés. »
ADOPTÉE (2018-12-05/004)
PLAN D’ÉDUCATION DES ÉCOLES 2019-2020
Les plans d’éducation des écoles 2019-2020 sont reçus à titre d’information.
PLAN D’ÉDUCATION DU CSNO
Le ministère a soumis son plan d’éducation provinciale en français et a repoussé la date de remise
du rapport annuel et de plan d’éducation, ainsi que le Fall Budget Update 2019-2020, au 6 janvier
2020. L’administration finalise les documents. Ceux-ci seront approuvés lors d’une réunion
extraordinaire le 19 décembre à 16 h à l’École Héritage. Le comité des finances se rencontrera le
11 décembre à 18 h 30 pour réviser le budget.
« FUNDING REVIEW »
La consultation pour la révision du financement se poursuit. Les conseillers ont reçu, à titre
d’information, le document de la FCSFA préparé pour le ministère de l’Éducation concernant « un
aperçu des principes juridiques applicables aux conseils scolaires de langue française en ce qui
concerne les obligations de financement de la province; et les réalités pratiques auxquelles sont
confrontés les conseils scolaires de langue française en Alberta en matière de financement. »
HUIS CLOS
« Roger Tremblay propose d’entrer en huis clos à 13 h 46 pour discuter de TEBA,
« funding review » et ressources humaines.»
ADOPTÉE (2019-12-05/05)
M. Mario Paradis quitte le huis clos lors de la discussion des ressources humaines.
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« Madeleine Fortin-Bergeron propose de sortir de huis clos à 14 h 08. »
ADOPTÉE (2019-12-05/06)
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire adopte l’entente par
principe avec le personnel certifié (ATA) pour la nouvelle convention collective. »
ADOPTÉE (2018-12-05/007)
L’administration enverra une lettre au comité de négociations des enseignants pour les
remercier pour le bon déroulement des négociations, et tel que suggéré, pour les inviter à
poursuivre les discussions pour les congés sans solde.
PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉCOLE
Le Conseil scolaire accueille les membres du conseil d’École Nouvelle Frontière, la présidente,
Geneviève Savard, la directrice Dena Boucher et la vice-présidente, Joyce Lambert. La présidente,
madame Savard partage les défis et les succès du Conseil d’école. Elle note en premier lieu la difficulté
de recruter des parents pour le conseil d’école. Du côté des réussites, madame Savard indique que le
conseil d’école a entamé les discussions pour réviser sa mission et ses objectifs. Le conseil d’école
considère offrir une formation de la FPFA et aussi créer des occasions pour rencontrer les parents.
Elle souligne le défi continu de la rétention au secondaire et suggère que le conseil d’école pourrait
être plus présent dans l’école pour développer le sens de la communauté.
Madame Savard partage aussi que la Société des amis de l’ÉNF a créé le fonds de dotation de l’école et
que cette année, il y aura un grand prélèvement de fonds pour combler le fonds. Il y aura aussi la
soirée francophone encore cette année le 4 avril 2020.
La directrice indique qu’il faut définir et promouvoir le rôle du conseil d’école et s’assurer qu’il y ait
une bonne relève. Elle souligne que le conseil d’école a organisé un service de garde pendant les
rencontres parents-enseignants et que ceci a été très positif.
Il est suggéré que ce serait important de continuer à informer les parents du rôle du conseiller scolaire,
du Conseil scolaire, ainsi que la structure du système scolaire.
La directrice, madame Dena, informe le conseil que le voyage au Québec est annulé en raison du
partenariat avec la Saskatchewan. Aussi, elle présente ses stratégies pour les défis de rétention au
secondaire.
À la fin de l’échange, la présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, remercie les membres du Conseil
d’école Nouvelle Frontière d’être venus rencontrer le Conseil scolaire.
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 :
-

8 nov. : Rencontre des négociations avec l’ATA.
11 nov. – Jour du Souvenir à McLennan et rencontre avec Dan Williams
12 nov. – Rencontre d’évaluation de la direction générale
14 nov. – Rencontre du CA de la FCSFA
15-17 nov. – Congrès de l’ACSTA, en compagnie de Madeleine Fortin-Bergeron et Brigitte Kropielnicki)
17 nov. - AGA de la FCSFA. La présidente remercie tous les conseillers d’y avoir participé.
18-19 – Congrès d’ASBA, en compagnie de Colin Gagnon et Mario Paradis.
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26 nov. – Rencontre avec les conseils scolaires catholiques de Grande Prairie et Monseigneur Pettipas. Les directions
générales des conseils catholiques se sont engagées à se rencontrer afin de trouver des partenariats d’efficacité entre les
conseils. Les conseils cherchent des efficacités proactives et travaillent sur différentes stratégies communes budgétaires.
Il est suggéré d’envoyer une lettre de suivi à monseigneur Pettipas au sujet la paroisse en français dans la région de
Smoky River et il est suggéré d’inviter monseigneur pour la rentrée scolaire. La prochaine rencontre aura lieu le 8
juin 2020.
- 26-28 novembre – Causeries dans les écoles. Une discussion s’ensuit pour évaluer cette première
expérience. En gros, ce fut une belle occasion de visibilité, mais peut-être que les soirées parentsenseignants ne sont pas la meilleure option, car les parents n’ont pas beaucoup de temps. Il
faudrait possiblement créer des différentes occasions ou stratégies pour rencontrer ou consulter
les parents.
FCSFA – La présidente remercie la directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki pour le travail
de soutien à la FCSFA durant l’absence d’une direction exécutive. Elle indique que la FCSFA a pris
une position en ce qui concerne la consultation pour la nouvelle loi « Choix en éducation ». Le CA
de la FCSFA rencontre le comité responsable de ce travail le 6 décembre. Le but est de rappeler au
gouvernement que l’éducation francophone n’est pas seulement un choix, mais un droit
constitutionnel.

ASBA - Madeleine Fortin-Bergeron a soumis un rapport de la réunion d’ASBA qui a eu lieu le 13
novembre 2019 à Peace River à 9h30. Monsieur Mario Paradis présente un court rapport du
ASBA Fall General Meeting.
FORMATION ASBA – Le Conseil considère la formation d’ASBA au sujet du lobbying politique;
il est suggéré que le Conseil pourrait possiblement collaborer avec un autre conseil ou trouver
une formation en français.
« Roger Tremblay propose que monsieur Mario Paradis soit le représentant du Conseil
scolaire à ASBA.»
Adoptée (2019-12-05/008)
ACSTA - Madame Madeleine Fortin-Bergeron a partagé un rapport écrit concernant la rencontre du conseil
d’administration d’ACSTA à laquelle elle a participé les 15 et 16 novembre derniers.
TEBA : Madame Sylvianne Maisonneuve a participé à l’AGA de TEBA qui avait lieu le 20
novembre à Edmonton.
CONSEILS D’ÉCOLE – Madame Madeleine Fortin-Bergeron a partagé un rapport écrit résumant la
rencontre du conseil d’école des Quatre-Vents à laquelle elle a participé le 19 novembre dernier.
CÉLÉBRATIONS DE NOËL - Les conseillers suivants participeront aux célébrations de Noël dans les
écoles :
ÉNF – Roger Tremblay, Mario Paradis
ÉH – Sylvianne Maisonneuve, Mario Paradis, Madeleine Fortin-Bergeron
ÉQV – Colin Gagnon, Madeleine Fortin-Bergeron
ALBERTA RURAL SYMPOSIUM – Le CSNO y sera possiblement représenté par Roger Tremblay ou
Sylvianne Maisonneuve.
PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune.
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RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki a présenté les faits saillants de son rapport.
TRANSPORT – La directrice générale indique que l’administration explore la possibilité d’améliorer
les routes ou d’ajouter une route d’autobus à l’école Nouvelle Frontière.
ÉDIFICES – La directrice générale partage le rapport d’analyse présenté pour les travaux de
réparation de la fondation à l’école Héritage. Il y aura un suivi au printemps.
SANTÉ-SÉCURITÉ – Le 3 décembre, le Conseil scolaire a signé le « Mighty Peace Violence Threat
Risk Assessment (VTRA) Community Protocol » avec les autres partenaires membres pour la
région de Peace River. La directrice générale indique qu’une entente semblable sera établie pour
l’École Héritage, en partenariat avec Holy Family Catholic School Division. Pour l’École
Nouvelle Frontière, le Conseil sera inclus dans l’entente déjà en place pour Grande Prairie.
TRÉSORIÈRE ET RESPONSABLE DES OPÉRATIONS
PRIMES D’ASSURANCE : La trésorière, madame Josea Gagnon, informe le Conseil que le cout des
primes d’assurances du CSNO a triplé en 2019-2020. Puisque la situation est la même pour tous
les conseils, la firme Lloyd Sadd Insurance Brokers continue les négociations avec ASBIE et a
alloué une extension aux conseils scolaires pour payer leurs primes d’assurances. Le 3 mars 2020,
il y aura une rencontre afin de voir quelles sont les meilleures solutions à long terme pour les
assurances des conseils scolaires.
POLITIQUES
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire approuve l’adoption de la
politique 1 avec les changements proposés. »
ADOPTÉE (2019-12-05/009)

CALENDRIER RÉVISION : Un nouveau calendrier de révision des politiques a été présenté
puisque, avec la nouvelle loi en éducation, certaines politiques devront être révisées à fond.
INFORMATION / CORRESPONDANCE / INVITATIONS
La correspondance et les coupures de presse ont été partagées à titre d’information.
PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
Réunion extraordinaire le 19 décembre à 16h et réunion régulière le 30 janvier 2020 à 14 h à
l’École Héritage.
LEVÉE DE LA RÉUNION

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 42.
__________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
Procès-verbal du 5 décembre 2019
Conseil scolaire du Nord-Ouest

Page 5/5

