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 mardi 10 mars 2020, à l’École des Quatre-Vents à
Peace River :
Sylvianne Maisonneuve
Brigitte Kropielnicki, directrice générale
Roger Tremblay (vidéoconférence)
Rachelle Bergeron, secrétaire générale
Madeleine Fortin-Bergeron
Josea Gagnon, trésorière
Mario Paradis
Colin Gagnon
OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 9 h 33 et
remercie les conseillers de leur participation à cette rencontre. Elle procède à la reconnaissance du
territoire des premières nations du traité 8 et partage une prière pour la réunion.
ORDRE DU JOUR
On procède à la lecture de l’ordre du jour.
« Mario Paradis propose l’adoption de l’ordre du jour, avec l’ajout : 5.3 Lettre du Conseil
d’école Héritage.
ADOPTÉE (2020-03-10/001)

Sylvianne Maisonneuve déclare un conflit d’intérêts pour la réunion en cours concernant le voyage
humanitaire au Pérou de l’École Héritage.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
« Madeleine Fortin-Bereron propose que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion
régulière du 30 janvier 2020 avec les quelques corrections mineures proposées. »
ADOPTÉE (2020-03-10/002)

HUIS CLOS
« Colin Gagnon propose que le Conseil entre en huis clos à 9 h 45 pour discuter de la rencontre
avec la ministre de l’Éducation et des ressources humaines.»
ADOPTÉE (2020-03-10/03)
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil sorte de huis clos à 10 h 04. »
ADOPTÉE (2020-03-10/04)

PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉCOLE
À 10 h 05, le Conseil scolaire accueille la présidente du conseil d’école de l’École des Quatre-Vents,
madame Julia Martin et le directeur Dominique Jean. La présidente, madame Martin partage un
rapport des défis et des succès du conseil d’école. Elle rapporte que malgré que le conseil d’école
fonctionne bien, elle indique qu’il y a un défi de recruter de nouveaux membres. D’autre part, le
programme de diners chauds pour les élèves continue et s’avère une bonne façon d’impliquer les
parents dans la vie scolaire. Cette année, le conseil d’école a utilisé un courriel unique pour
communiquer avec les parents, et ceci a été une bonne stratégie. Les parents sont très heureux de
l’annonce de la construction d’une nouvelle école et madame Martin remercie le Conseil scolaire et
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souligne que le conseil d’école reconnait tout le travail et les efforts qui ont été effectués à tous les
niveaux dans ce dossier. Enfin, le conseil d’école est très fier du succès du nouveau fonds de dotation
de l’école, selon la présidente, ceci démontre l’importance de l’engagement de la communauté à son
école.
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, remercie et félicite le conseil d’école pour leur appui
et effort. Elle rassure le conseil d'école que le Conseil scolaire continue ses démarches afin d'assurer
que le projet de remplacement l’école soit le meilleur possible, par exemple, en cherchant la
contribution de partenaires communautaires ou d’autres sources de financement.
Madame Martin demande si la possibilité d’un système de transport unique (homogène) pour l’école
des Quatre-Vents est toujours une option pour le Conseil scolaire. La présidente souligne que les défis
actuels reliés au nouveau budget dans ce secteur, en plus d’une possible restructuration du transport
scolaire en Alberta, remettent certainement en question cette option.
À la fin de l’échange, la présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, remercie les membres du conseil
d’école Quatre-Vents d’être venus rencontrer le Conseil scolaire.
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil entre en huis clos à 10 h 15 pour discuter
de la rencontre avec la ministre de l’Éducation et des ressources humaines.»
ADOPTÉE (2020-03-10/05)
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil sorte de huis clos à 10 h 32. »
ADOPTÉE (2020-03-10/06)

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
RENOUVÈLEMENT DU CONTRAT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Le Conseil scolaire a reçu la confirmation du ministère de l’Éducation pour le renouvèlement de la
nomination de la direction générale du 1er aout 2020 au 31 juillet 2025. Les élus félicitent la directrice
générale pour le renouvèlement de son contrat.
SESSION DE RÉFLEXION ET DE PLANIFICATION
Le Conseil s’est réuni les 21 et 22 février à Grande Prairie pour réviser certaines politiques et élaborer
le nouveau cadre stratégique 2020-2023 du Conseil scolaire. L’ébauche du cadre stratégique sera
présentée à la prochaine rencontre.
LETTRE DU CONSEIL D’ÉCOLE HÉRITAGE – UTILISATION DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Le Conseil scolaire a reçu une demande du conseil d’école Héritage de se pencher sur la question de
l’utilisation des élèves d’appareils électroniques personnels en salle de classe en notant la
problématique à ce sujet. La directrice générale indique que l’étude de cette question et la création ou
la modification d’une directive administrative reviennent à la direction générale. Le Conseil dirige
l’administration à étudier la question et de fournir au Conseil scolaire des informations ou
recommandations à ce sujet.
AFFAIRES NOUVELLES
PROPOSITION PAR COURRIEL
Une résolution a été prise par voie de courrier électronique. L’échange de courriels a eu lieu entre le
22 et le 25 février 2020 afin de délibérer et adopter les propositions apportées par monsieur Roger
Tremblay.
Procès-verbal du 10 mars 2020
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« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire entérine les propositions suivantes adoptées
par courriel le 25 février 2020 :
Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire procède à une décision par courriel pour modifier
l'horaire des réunions régulières.
Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire modifie l'horaire des réunions régulières en
changeant la date de la réunion régulière prévue le 12 mars 2020 au 10 mars 2020 à 9 h 30. »

ADOPTÉE (2020-03-10/07)

BUDGET PROVINCIAL 2020
La directrice générale présente le budget préliminaire 2020-2021 pour le CSNO proposé par le ministre
de l’Éducation dans le cadre du nouveau budget provincial 2020. La nouvelle structure a certains
avantages, par exemple c’est plus simple et stable. Par contre, il y a certainement des diminutions et
désavantages. De plus, le mandat de l’éducation francophone ne semble pas être pris en considération,
entre autres le mandat d’augmenter le nombre d’ayants droit. Notamment, dans ce budget, il n’y aurait
aucun financement pour ouvrir une 2e école à Grande Prairie – ou ailleurs – et il n’y a rien de prévu
pour répondre aux exigences constitutionnelles additionnelles envers les ayants droit. De plus, la
directrice générale remet en question la justification des fonds alloués pour « Francophone
Equivalence », qui sont effectivement inférieurs à ce qui existe actuellement.
D’autres points préoccupants du budget incluent : pour les besoins spéciaux, il semble avoir plus
d’argent, mais le Réseau a été éliminé, donc en fait c’est une diminution totale dans ce dossier; du côté
de l’entretien, la nouvelle formule est très désavantageuse pour nos écoles francophones, qui
démontrent en général une faible utilisation des espaces; ce qui est du cap administratif, celui-ci est
maintenant plus restrictif, donc cela devra être analysé et questionné afin d’assurer le fonctionnement
adéquat du Conseil scolaire.
Enfin, il est noté que le « Bridge Funding » sera réduit chaque année pour disparaitre en trois ans.
L’administration rencontre l’équipe du ministère le 23 mars pour revoir et questionner le budget du
CNSO 2020-2021. Le Conseil revendiquera un meilleur financement sur la base de l’équivalence
francophone.
PLAN CAPITAL 2021-2024
Les priorités du plan capital ont été révisées maintenant que le projet de construction de l’école des
Quatre-Vents a été approuvé et le nouveau plan capital est adopté.
« Mario Paradis propose que le Conseil adopte le Plan triennal 2021-2024 avec les priorités
suivantes :
1re Modernisation de l’École Héritage
2e Nouvelle (2e) école primaire région nord de Grande Prairie/conté de Grande Prairie.
ADOPTÉE (2020-03-10/08)

CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021
La directrice générale présente le calendrier 2020-2021 qui inclut les dates principales du calendrier
scolaire.
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil adopte les dates principales du calendrier
scolaire 2020-2021 :
- rentrée du personnel : 26 aout 2020
- fin de l’année scolaire pour le personnel : 25 juin 2021
- congé de Noël : 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021
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- journées pédagogiques en février 2021 : 3 au 5 février 2021. »

ADOPTÉE (2020-03-10/09)

Les écoles finaliseront leurs calendriers basés sur ces dates pour la réunion d’avril.
COMITÉ DE VÉRIFICATION
Le Conseil discute de la meilleure façon d’assurer la composition du comité de vérification qui doit
avoir un minimum de 5 membres, dont un membre de la communauté des affaires et un membre de
la communauté d’apprenants adultes. Il est suggéré que les membres du comité de finance du Conseil
et la trésorière du Conseil soient membres du comité de vérification.
Pour assurer une transparence dans le processus de sélection des autres membres du comité de
vérification, il est suggéré d’écrire aux conseils d’école afin d’obtenir des suggestions de personnes
pour pourvoir les deux postes suivants : membre de la communauté des affaires et membre de la
communauté d’apprenants adultes. Le Conseil a fait des suggestions de personnes et celles-ci seront
ajoutées à la liste des personnes qui sera fournie par les conseils d’écoles. Un processus de sélection
sera mis en place par la direction générale.
De plus, il est déterminé que les membres du comité de vérification qui ne sont pas conseillers ou
conseillères scolaires seront indemnisés au même taux que les conseillers scolaires par un honoraire
de 30$ de l’heure pour leur participation au comité.
MODIFICATION DES QUARTIERS ÉLECTORAUX
Les élus choisissent de modifier la composition du quartier 4, ainsi que les membres élus au quartier
3 et 4 et le règlement (« bylaw »)2020-03-10 instituant cette modification est passé en trois (3) lectures.
« Roger Tremblay propose que le Conseil adopte en première lecture le règlement 2020-0310, tel qu’écrit. »
ADOPTÉE (2020-03-10/010)
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil adopte en deuxième lecture le règlement
2020-03-10, tel qu’écrit.
ADOPTÉE (2020-03-10/011)
« Roger Tremblay propose que le Conseil adopte en troisième lecture le règlement 2020-03-10,
tel qu’écrit.
ADOPTÉE (2020-03-10/012)

Le règlement sera envoyé au ministre de l’Éducation, comme prescrit par la Loi sur l’éducation.
VOYAGE AU QUÉBEC 2020-2021 POUR L’ÉCOLE NOUVELLE FRONTIÈRE
« Colin Gagnon propose que le Conseil approuve la demande de voyage culturelle au Québec
pour les élèves du secondaire de l’École Nouvelle Frontière pour l’année scolaire 2020-2021
(dates à déterminer).
ADOPTÉE (2020-03-10/013)

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 :
- 3 févr. : Rencontre ASBIE à Edmonton concernant la police d’assurance du Conseil.
Procès-verbal du 10 mars 2020
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- 4 févr. : Comité des ressources humaines.
- 14 févr. : Rencontre avec la secrétaire parlementaire de la francophonie, Laila Goodridge, à l’École
Héritage.
- 18 févr. : Téléconférence « Assurance Review Update ».
- 21-22 : Réflexion collective du Conseil.
- 25 févr. : Annonce du budget provincial à la législature à Edmonton.
- 26 févr. : Rencontre pour le budget du ministère de l’Éducation.
- 4 mars FCSFA téléconférence – assignation des fonds PLOÉ.
- 6 mars : Lever du drapeau à l’École Héritage
« La Présidente suspend la réunion pour le diner de 12 h 10 à 12 h 45. »

FCSFA - Les célébrations du 25e anniversaire de la gestion auront lieu le 21 mars à Edmonton. La FCSFA
encourage le partage de l’invitation dans la communauté.
ASBA – Madame Madeleine Fortin-Bergeron fait un rapport de la réunion tenue le 5 mars dernier à
Peace River. Entre autres, elle souligne : la formation sur la revendication politique et l’importance
d’établir des relations personnelles avec les politiciens; la plupart des conseils ont annulé leurs voyages
hors pays et qu’il y aura une réunion extraordinaire le 6 avril 2020 pour revoir le plan stratégique
d’ASBA.
ACSTA – Madame Fortin-Bergeron n’a pas participé à la rencontre, mais elle partage que le directeur général de
l’ACSTA a annoncé sa retraite.
CÉFFA – La directrice générale, madame Nicole Walisser et madame Sylvette Fillion ont bien apprécié la formation
« Leadeurs catholiques » le 4 mars dernier à Edmonton. Il est noté que le Centre Notre Dame de la Rouge sera à
l’École Héritage en avril. La direction générale n’a pas participé à la dernière rencontre du CEFFA en raison des
funérailles de monsieur Richard Marceau, conducteur d’autobus du Conseil scolaire.
RCASB – Monsieur Roger Tremblay a participé à la rencontre du 1er mars 2020 à Edmonton et fait un
résumé des propos: politiques des zones, ASBIE et annulations de voyage en raison du COVID-19.
ALBERTA RURAL SYMPOSIUM – M. Roger Tremblay et M. Mario Paradis ont participé au symposium les 2 et
3 mars derniers à Edmonton. Certains des sujets étaient percutants, par exemple : l’importance de s’ouvrir
aux connexions mondiales; le stress dans les milieux ruraux; la santé des élèves; l’importance de l’ouverture
et l’accueil des communautés rurales; la présentation « Ecovision 2020 » de Lacombe Composite High
School, le futur des écoles rurales en 2050 et l’importance de développer le sens communautaire et l’utilité
incontournable des écoles rurales pour leur communauté; ainsi que le budget en Éducation.
PEACE RIVER COMMUNITY SERVICES – Monsieur Colin Gagnon accepte de représenter le CSNO à ce
comité à la place de la directrice générale.
CÉRÉMONIE D’INSTALLATION DE DR. ROBERT MURRAY– Monsieur Mario Paradis et madame Kropielnicki
ont participé à la cérémonie d’installation du nouveau PDG de Grande Prairie Regional College le 6
mars dernier à Grande Prairie. Ils notent que la cérémonie était très formelle et que les conseils
scolaires ont eu un statut important pendant la cérémonie.
PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune.
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE
Procès-verbal du 10 mars 2020
Conseil scolaire du Nord-Ouest
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La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki a présenté les faits saillants de son rapport.
RESSOURCES HUMAINES – Les postes d’enseignement sont pourvus, mais le recrutement n’a pas été facile,
et il reste un poste de personnel de soutien à combler.
FONDS DES PROGRAMMES PASSEPORT ET VICE-VERSA – Les trois écoles profitent des deux programmes de
microsubventions et de beaux projets et spectacles seront réalisés grâce à ces programmes.
VOYAGE HUMANITAIRE AU PÉROU
Madame Sylvianne Maisonneuve s’abstient de la discussion et de la proposition.
Suite aux informations percutantes reçues aujourd’hui :
« Monsieur Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire retire son appui pour le voyage
humanitaire au Pérou organisé par l’École Héritage du 19 au 29 mars 2020 en raison des
circonstances entourant l’épidémie du coronavirus qui touche presque tous les pays du
monde, dont le Pérou. »
ADOPTÉE (2020-03-10/014)
4 EN FAVEUR /1 ABSTENTION (SYLVIANNE MAISONNEUVE)

La direction générale fera les suivis nécessaires afin de gérer l’annulation et assurer une bonne
communication
GARDERIE LES PETITS BOUCS – L’entente triennale du CSNO avec Children Services (à 25$ par jour) a été
renouvelée pour 2020-2021, soit l’année finale de cette entente. Children Services a partagé avec la
direction générale que la garderie Les petits boucs est un très bel exemple d’une garderie bien gérée.
TABLE DE GESTION FCSFA – La directrice générale fait une mise au point des dossiers des fonds PLOÉ
et du CPFPP.
TRÉSORIÈRE
La trésorière, madame Josea Gagnon a présenté les rapports suivants :
FINANCE : Les rapports des états financiers au 29 février sont présentés pour le Conseil, le budget des
élus et la garderie Les petits boucs.
ASSURANCE DU CONSEIL : Le CSNO s’est retiré d’ASBIE afin de faire des recherches pour une meilleure
entente soit avec ARMIC ou Foster Park. La possibilité demeure de retourner avec ASBIE, si les
autres options ne s’avèrent pas avantageuses.
TRANSPORT : La direction générale étudiera la question de souligner la contribution de monsieur
Richard Marceau comme conducteur d’autobus du Conseil pendant plus de 30 ans.
La direction générale informe le Conseil que le gouvernement établit un nouveau groupe de travail
(Task Force) pour la restructuration du transport.
« Mario Paradis propose d’aller au-delà du temps alloué pour la réunion. »
ADOPTÉE (2020-03-10/015)

ÉDIFICES - Une autre évaluation se poursuit à l’école Héritage pour déterminer si les problèmes
structuraux de l’édifice demeurent stables ou non. À l’école Nouvelle Frontière, il y aura probablement
d’autres démarches à faire pour niveler le terrain, où le parc, afin d’éliminer l’accumulation d’eau.
Procès-verbal du 10 mars 2020
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SANTÉ-SÉCURITÉ – En raison de la saison de la grippe et de l’éventualité de l’éclosion du coronavirus,
l’administration a fait une démarche auprès de la conciergerie afin d’augmenter la vigilance pour la
propreté. Le Conseil s’interroge au sujet d’un plan en cas de crise d’épidémie. La direction générale
indique que chaque situation de crise, reliée au coronavirus ou autre virus, est gérée cas par cas selon
la gravité et selon les directives du ministère de la Santé.
POLITIQUES

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire approuve l’adoption des
modifications apportées à la politique 2. »
ADOPTÉE (2020-03-10/016)

« Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire approuve l’adoption des modifications
apportées à la politique 3. »
ADOPTÉE (2020-03-10/017)
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire approuve l’adoption des
modifications apportées à la politique 6. »
ADOPTÉE (2020-03-10/018)
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire approuve en première lecture la
Politique 18, Code de conduite des conseillers scolaires. »
ADOPTÉE (2020-03-10/019)
« Mario Paradis propose que le Conseil scolaire approuve le préambule pour le manuel de
politique, tel que présenté. »
ADOPTÉE (2020-03-10/020)

INFORMATION / CORRESPONDANCE / INVITATIONS
La correspondance a été reçue à titre d’information.
PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
Réunion régulière le 23 avril à 14 h St-Isidore.
LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 00.

__________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
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