
 
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le jeudi 30 janvier 2020, à l’École Héritage à Falher : 
Sylvianne Maisonneuve   Brigitte Kropielnicki, directrice générale  
Roger Tremblay     Rachelle Bergeron, secrétaire générale 
Madeleine Fortin-Bergeron   
Mario Paradis  

ABSENT :  Colin Gagnon    

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 14 h 00 et 
remercie les conseillers de leur participation à cette rencontre. Elle procède à la reconnaissance du 
territoire des premières nations du traité 8. Monsieur Mario Paradis partage une prière pour la 
réunion. 

ORDRE DU JOUR  

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

« Roger Tremblay propose que l’ordre du jour soit accepté, tel que présenté avec les 
ajouts :  6.3 Rapport du comité sur le curriculum, 7.8.3 Peace River Community 
Services ».   

          ADOPTÉE (2020-01-30/001) 

Aucune déclaration de 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 5 décembre 2019, ainsi que le procès-verbal de la réunion extraordinaire 
du 19 décembre 2019. » 

       ADOPTÉE (2020-01-30/002) 

HUIS CLOS 

« Roger Tremblay propose d’entrer en huis clos à 14 h 04 pour discuter de TEBA, et 
ressources humaines.»  

ADOPTÉE (2020-01-30/03) 

 « Roger Tremblay propose de sortir de huis clos à 14 h 28. » 

ADOPTÉE (2020-01-30/04)  

PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

À 14 h30, le Conseil scolaire accueille les membres du conseil d’École Héritage, la présidente, madame 
Karen Lambert et la directrice Nicole Walisser. La présidente, madame Lambert partage un rapport 
des défis et des succès du Conseil d’école. Elle rapporte que le conseil d’école a tous ses postes de 
comblés. Madame Lambert partage les accomplissements du conseil et du côté des réussites, elle 
souligne le diner de Noël et l’activité « Célébrons nos talents », ainsi que l’accumulation de plus de 
22 000$ dollars au fonds de dotation. Elle indique qu’il y aura une session de planification pour 
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élaborer un plan stratégique pour l’utilisation du fonds de dotation. Pour les défis, madame Lambert 
et madame Walisser partagent que l’usage des appareils électroniques personnels dans la salle de classe 
et devenu problématique. Elles indiquent qu’il y a un manque d’habileté (chez les parents et 
enseignants) pour la gestion de la technologie chez les jeunes. Le Conseil d’école va proposer une 
directive administrative à ce sujet. Un autre défi, indirectement relié, est l’usage du français à l’école.  

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, indique que le Conseil est activement ouvert à 
entendre et agir au nom des parents. Le Conseil veut augmenter l’engagement des parents. Madame 
Maisonneuve soulève, que le Conseil a initié des revendications au sujet de l’absence d’une paroisse francophone dans la 
région de Smoky River.  Avant de continuer, elle demande au conseil d’école Héritage de voir si ceci est une préoccupation, 
un besoin ou une priorité pour la communauté des parents d’Héritage. Ceci pourrait impliquer aussi la préparation aux 
sacrements – comment est-ce que l’école veut ou peut s’impliquer?  

À la fin de l’échange, la présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, remercie les membres du Conseil 
d’école Héritage d’être venus rencontrer le Conseil scolaire.  

« Roger Tremblay propose d’entrer en huis clos à 14 h 54 pour discuter de TEBA et 
des ressources humaines.»  

ADOPTÉE (2020-01-30/05) 

« Roger Tremblay  propose de sortir de huis clos à 15 h 00. » 

ADOPTÉE (2020-01-30/06)  

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  
AUTOÉVALUATION DU CONSEIL    
Le Conseil s’est réuni le 30 janvier à 12h pour effectuer l’autoévaluation annuelle du Conseil 
scolaire. Un plan d’action pour l’amélioration du fonctionnement du Conseil a été développé. La 
direction générale est dirigée à modifier le gabarit selon les recommandations, à mettre sur pied 
l’autoévaluation 2019-2020 pour juin 2020 et à partager le plan d’action d’amélioration qui inclut 
un mode de consultation en ligne de la communauté. 

PLAN DE DÉMARCHAGE 2019-2020 
Le Conseil s’est réuni le 6 janvier à 19h pour réviser les priorités de démarchage du Conseil scolaire 
pour 2019-2020. Le plan d’action a été développé et présenté. 

Des démarches seront entreprises après le discours du trône le 25 février et l’annonce du budget 
le 26 février. Il y aura des rencontres avec les fonctionnaires et nous espérons avoir plus 
d’information pour les budgets et pour la construction à l’École des Quatre-Vents (ÉQV). Par 
exemple, rencontrer Northern Sunrise County le 10 mars, pour initier les discussions de partenariat 
concernant le projet de construction ÉQV. Il est aussi convenu d’attendre avant de poursuivre des 
démarches pour une rencontre avec la ministre Lagrange. 

Pour le partenariat avec la ville de Peace River, la direction générale a participé à la rencontre de 
« Peace River Community Services » et indique que l’administration de la ville a démontré de 
l’intérêt pour poursuivre des discussions à ce sujet. 
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AFFAIRES NOUVELLES 

CHANGEMENT DE NOM 
À la suite de l’ordre ministériel du ministère de l’Éducation ordonnant les nouveaux noms officiels des 
conseils scolaires, le Conseil scolaire discute d’enlever le numéro « 1 » du nom opérationnel du CSNO et 
par le fait de mettre à jour et moderniser le logo du CSNO.  

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire change son nom 
d’opération de « Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 » à « Conseil scolaire du Nord-
Ouest » et qu’il procède à la modernisation du logo. »  

ADOPTÉE (2020-01-30/07) 

MODIFICATION  
Les changements proposés aux quartiers électoraux sont révisés à nouveau et une ébauche du 
changement au règlement est présenté à titre d’information. La nouvelle loi scolaire permet 
maintenant aux conseils scolaires d’adopter des modifications aux quartiers électoraux par un 
règlement en trois lectures. Un nouveau règlement concernant la modification des quartiers 
électoraux sera proposé et adopté à la prochaine réunion. 

RAPPORT DU COMITÉ SUR LE CURRICULUM  
La direction générale présente au Conseil les recommandations majeures soumises par le ministère 
de l’Éducation dans le Rapport du comité sur le curriculum (m à 12) concernant la révision des 
lignes directrices pour les changements proposés au curriculum. Les fondements sont 
sensiblement les mêmes : par exemple, les connaissances/les compétences, la citoyenneté 
responsable/l’engagement civique et communautaire. Dans ces recommandations, il n’y a eu 
aucune mention de la perspective francophone et il est difficile de déterminer si cela veut dire 
« statuquo » ou « un recul ». 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, indique que la FCSFA fait un suivi et qu’une lettre 
sera envoyée à Laila Goodridge, secrétaire parlementaire de la francophonie, afin de confirmer que 
la perspective francophone est toujours incluse dans le développement du curriculum. 

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 : 

- 5 déc. :  Rencontre annuelle SCORES à Grande Prairie. 
- 19 déc. :  Spectacle de Noël à l’École Héritage avec monsieur Paradis et madame Fortin-Bergeron, 

 suivi de la réunion extraordinaire du Conseil scolaire à 16h. 
- 20 déc. :  Messe de Noël de l’École Héritage. 
- 6 jan. :  Réunion de révision du plan de démarchage du CSNO. 
- 23 jan. :  Réunion du CA de la FCSFA.  

- 24 jan. :  Rencontre des présidences d’ASBA « Focused Approach on Advocacy Efforts ».  
La présidente offre un compte rendu des sujets discutés lors de cette rencontre: ASBA 
va remettre en question les montants que la ministre de l’Éducation présente concernant 
l’augmentation des couts en éducation au cours des 10 dernières années; la campagne 
« Choice in Éducation »  qui fait la promotion de garder l’argent public dans l’éducation 
publique; « Assurance and Funding Frame Work » et il y a des changements imminents 
à ASBIE, mais il y aura plus d’information à venir. 
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FCSFA - LA présidente donne un compte rendu de la rencontre de la FCSFA : 
La nouvelle directrice générale, madame Anne-Marie Boucher est en poste depuis le 6 janvier 2020 et 
elle effectue une belle transition au sein de la FCSFA.  

Le dossier du 25e anniversaire de la gestion scolaire a été repris de l’ACFA et une contractuelle a été 
embauchée. La date fixée pour les célébrations est le 21 mars à Edmonton. Le Conseil dirige 
l’administration à :  

• inviter par lettre les conseillers scolaires actuels et anciens, les conseils d’école, les anciennes 
présidences et les anciennes directions générales (incluant de la commission scolaire de St-Isidore 
5054); 

• offrir une dizaine de billets aux 3 anciennes présidences, 2 anciennes directions générales et 3 
conseils d’école.  

• inviter par courriel tous les parents et les membres du personnel.  

• faire appel aux commanditaires potentiels : Société des Compagnons, Sylvain & Co.,  

• inscrire les élus et réserver les chambres au Westin Hotel à Edmonton. 

La FCSFA considère prendre le leadeurship dans le dossier « Continuum en éducation » afin d’établir 
un plan d’action, mais pas pour la mise en œuvre du plan. 

Il semble que la FPFA manque de vision dans le dossier de la petite enfance. La FCSFA fera un suivi 
auprès de la FPFA, qui est le porteur de ce dossier, afin d’avoir plus d’information. 

Il y a un malaise à faire comprendre aux conseils anglophones que les montants demandés par les 
conseils francophones dans l’entente PLOE doivent représenter la hausse.  

La FCSFA suit le dossier du Consortium PP. Le financement a été accordé pour cette année, mais 
n’est pas confirmé pour les autres années. Pour le CFED, la FCSFA va faire des suivis afin d’assurer 
un financement continu. 

La FCSFA rapporte que le Réseau d’adaptation est aussi en mode survie pour cette année. 

La représentante de la FCSFA à la FNCSF est madame Tanya Saumure du CSCN. 

 
ASBA – Monsieur Mario Paradis a participé à la réunion le 8 janvier dernier. Il fait un rapport de 
la rencontre. Entre autres, il indique qu’il y a une session de planification stratégique prévue les 
12 et 13 février prochains. La prochaine réunion est le 5 mars à Peace River. 

ACSTA - Le rapport annuel du CSNO 2019 a été soumis. Suggestions de mettre plus d’emphase sur la « catholicité » 
dans ces futurs rapports. 

TEBA : Madame Sylvianne Maisonneuve a participé à l’AGA de TEBA qui avait lieu le 20 
novembre dernier à Edmonton.  

CONSEILS D’ÉCOLE – Monsieur Roger Tremblay note que la réunion du conseil d’École Nouvelle 
Frontière a été annulée et qu’il y a un manque de participation de parents au conseil d’école. 

RCASB – Monsieur Roger Tremblay indique qu’il souhaite recevoir plus de communications au 
sujet de RCASB. Il participera à la prochaine rencontre qui aura lieu le 1er mars 2020 à Edmonton.   

ALBERTA RURAL SYMPOSIUM – M. Roger Tremblay et M. Mario Paradis participeront à ce symposium 
les 2 et 3 mars 2020 à Edmonton. 

CÉFFA – En décembre, il y a eu une retraite à la paroisse de St-Isidore et une à l’école Héritage pour les enseignants. 
La direction générale, madame Nicole Walisser et madame Sylvette Fillion vont participer à la formation 
« Leadeurs catholiques » le 4 mars prochain. 
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PEACE RIVER COMMUNITY SERVICES – La direction générale représente le CSNO à ce comité depuis 
quelques années. Elle rappelle que ce sont en général des élus qui y siègent et demande si un élu 
du CSNO veut prendre la relève. Elle note que ce sont des rencontres intéressantes et pertinentes 
afin de créer des liens avec la communauté de Peace River. La prochaine réunion est le 19 février. 
La présidente fera un suivi auprès de monsieur Gagnon afin de voir si s’il pourrait prendre ce rôle.  

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

DIRECTION GÉNÉRALE 
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki a présenté les faits saillants de son rapport. 

LES SONDAGES DU PILIER – Les élus seront interpelés à participer au sondage. La directrice générale 
souligne que le sondage n’est pas facile et défavorise les conseils francophones, surtout les petits 
conseils. 

GARDERIE LES PETITS BOUCS – L’accréditation de la garderie se poursuit. Il est noté que le 
gouvernement de l’Alberta a cessé les subventions des garderies à 25$ par jour pour les ententes 
de 3 ans qui se terminent cette année.  Notre entente de 3 ans avec Children Services devrait 
rester en place pour une autre année. Il est noté que la garderie a reçu une subvention de 30 000$ 
du Secrétariat francophone.  

PROGRAMME DE NUTRITION – Les programmes se déroulent bien à l’École Héritage et l’École 
Nouvelle Frontière, mais l’École des Quatre-Vents essaie toujours d’établir leur programme.  Le 
gouvernement albertain a créé un nouveau programme de subvention adressé aux organismes à 
but non lucratif, pour le service de nutrition dans les écoles. Le « Grande Prairie Snack Program » 
a fait une demande à ce nouveau programme et a inclus dans la demande un service à l’École 
Nouvelle Frontière, et possiblement à l’École Héritage. S’il est accepté, ce programme 
commencera le 1er avril 2020. 

CALENDRIER 2020-2021 – Le calendrier 2020-2021 préliminaire sera présenté en mars.  

SANTÉ-SÉCURITÉ – Le CSNO a reçu l’approbation pour la réduction du nombre de comtés de santé-
sécurité. Nous avons été approuvés pour un seul comité pour le Conseil, au lieu d’un comité dans 
chaque école. 

FINANCE : Les rapports sont présentés et la directrice générale explique les changements qui ont 

été apportés.  

La directrice générale explique que l’administration du CSNO a été invitée à une rencontre pour 
considérer un nouveau consortium pour l’assurance des conseils scolaires, elle note que les 
conseillers scolaires n’y sont pas invités, seulement les membres de l’administration. 

IMR – Il y a plusieurs items urgents à réparer à l’école Héritage et l’administration va faire des 
appels offre pour recevoir des soumissions pour les items. De plus, les marches de l’entrée 
principale sont toujours une grande préoccupation et pourraient nécessiter des travaux 
imminents. 

SCORES – Il y aura dorénavant deux ententes – une pour la location des gymnases et l’autre pour 
l’allocation des sites de nouvelles écoles.   
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POLITIQUES  

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire approuve l’adoption de la 
politique 3 et 4 avec les changements proposés. » 

ADOPTÉE (2020-01-30/008) 

INFORMATION / CORRESPONDANCE / INVITATIONS   
La correspondance et les coupures de presse ont été partagées à titre d’information.  

Invitation à la cérémonie d’investiture de M. Bob Murray, nouveau PDG de GPRC le 6 mars 
prochain – monsieur Mario Paradis et madame Brigitte Kropielnicki y participeront. Aussi, c’est 
la journée du lever du drapeau dans les écoles : monsieur Tremblay participera à l’école Nouvelle 
Frontière, madame Maisonneuve à l’école Héritage, et madame Fortin-Bergeron et monsieur 
Gagnon à l’école des Quatre-Vents.  
 

PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE  

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 
Réunion régulière le 12 mars à 14 h l’École des Quatre-Vents.    
 
Les élus se rencontreront les 21 et 22 février 2020 à Grande Prairie pour une session de réflexion. 

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17 h 59.     
 

 

__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  

 

________________________ 
La date 


