
 
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL – RÉUNION EXTRAORDINAIRE 
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le jeudi 19 décembre 2019, à l’École Héritage, Falher, AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Sylvianne Maisonneuve  Brigitte Kropielnicki, directrice générale 
 Colin Gagnon (vidéoconférence) Rachelle Bergeron, secrétaire générale 

Madeleine Fortin-Bergeron  Josea Gagnon, trésorière (vidéoconférence)  
 Mario Paradis  
 Roger Tremblay (vidéoconférence)    

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion extraordinaire ouverte à 16 h 
et remercie les conseillers de leur participation à cette rencontre. Elle procède à la reconnaissance 
du territoire des premières nations du traité 8.  

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 (2019-12-19/001) 

Aucune déclaration de conflit. 

BUDGET 2019-2020 (FALL UPDATE) 
Le budget 2019-2020 d’automne est présenté. Le comité des finances et gestion présente les 
grandes lignes du budget révisé. Il est noté qu’en 2018-2019, le Conseil a reçu 472 000 $ de divers 
fonds, dont : 314 000 $ de « Class Size Initiative », 7 000 $ de « School Fee Reduction » et 151,000 
$ de « Classroom Improvement Fund ». En revanche, cette année, le Conseil reçoit un montant de 
153 000 $ du « One Time Transition Grant ». 

Donc, bien qu’il y ait 320 000$ de revenus en moins pour l’année 2019-2020, le Conseil 
maintiendra, avec certains ajustements et sans frais ajoutés, tous les services et utilisera ses réserves 
pour absorber le déficit. 

« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire approuve le budget révisé (Fall 
Budget Update) 2019-2020, tel que présenté, avec un déficit anticipé de 317 065 $. 

ADOPTÉE (2019-12-19/0092) 

 

RRAÉ 2018-2019 / PLAN TRIENNAL 2019-2022 
  
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil approuve le Rapport des résultats 
annuels en éducation (RRAÉ) 2018-2019 et le Plan triennal 2019-2022, en un seul 
document, tel que présenté. »  

ADOPTÉE (2019-12-19/009) 

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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Le Sommaire du RRAÉ 2018-2019 est reçu à titre d’information. Les élus apprécient la 
présentation visuelle du sommaire.  

 

 

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16 h 16. 
 

 

__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  

 
________________________ 
La date 


