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 21 mai 2020, à St-Isidore / vidéoconférence :
SONT PRÉSENTS :

Sylvianne Maisonneuve
Roger Tremblay (vidéoconférence)
Colin Gagnon (vidéoconférence)
Madeleine Fortin-Bergeron
Mario Paradis (vidéoconférence)

Brigitte Kropielnicki, directrice générale
Rachelle Bergeron, secrétaire générale
Josea Gagnon, trésorière

OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 14 h et remercie
les conseillers de leur participation à cette rencontre et procède à la reconnaissance du territoire des
premières nations du traité 8. Monsieur Roger Tremblay partage une prière pour la réunion.
ORDRE DU JOUR
On procède à la lecture de l’ordre du jour.
« Roger Tremblay propose l’adoption de l’ordre du jour, avec les ajouts : 6.5 IMR, 10.2.2
Résolution des disputes.
ADOPTÉE (2020-05-21/001)

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré pour la réunion en cours.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion
régulière du 23 avril 2020, tel que présenté, avec une modification au point ACSTA. »
ADOPTÉE (2020-05-21/002)

HUIS CLOS
« Colin Gagnon propose que le Conseil entre en huis clos à 14 h 03 pour discuter d’entretien et
de Bourses CSNO.»
ADOPTÉE (2020-05-21/03)
« Madeleine propose que le Conseil sorte de huis clos à 14 h 12. »
ADOPTÉE (2020-05-21/04)

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
SITUATION CONCERNANT LA PANDÉMIE DE COVID-19
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, partage les documents informatifs au sujet de
l’évaluation des élèves durant la période d’éducation à distance. L’évaluation et la note finale de la
maternelle à la 8e année sont plus simples que pour la 9e à la 12e année. Les enseignants utilisent
diverses stratégies et l’évaluation formative pour arriver à la note finale.
Il est noté que les enseignants profitent de cette période pour faire davantage de perfectionnement
professionnel.

2

La planification de la rentrée scolaire 2020 est entamée afin d’assurer que le Conseil prêt pour les
divers scénarios présentés par la ministre de l’Éducation.
CADRE STRATÉGIQUE 2020-2023
La directrice générale indique que l’ébauche du cadre stratégique 2020-2023, élaboré lors de la session
de réflexion en février dernier, est en voie d’être finalisée et sera présentée à la prochaine réunion.
COMITÉ DE VÉRIFICATION
Pour faire suite à la mise en œuvre du comité de vérification, un suivi a été fait auprès des directions
d’école afin d’obtenir les noms des personnes intéressées pour combler les deux sièges (membre de la
communauté des affaires et membre de la communauté des apprenants adultes) sur ce comité. Les
membres de ce comité seront déterminés lors de la réunion organisationnelle 2020.
AFFAIRES NOUVELLES
BUDGET 2020-2021
Le comité des finances s’est rencontré le 14 mai pour revoir le budget 2020-2021. M. Roger Tremblay
présente les grandes lignes du budget proposé qui montre un déficit. Il note qu’il y a eu quelques
réorganisations des ressources humaines pour arriver à un budget fonctionnel et qu’en somme, c’est
l’enveloppe d’entretien qui cause un problème, en raison des réductions budgétaires dans ce secteur.
De plus, on souligne qu’il a eu une augmentation du financement PLOÉ et que la ligne budgétée pour
l’assurance pourrait de changer puisque le Conseil doit choisir une option pour l’assurance du Conseil
dans les prochains jours.
Face à un déficit grandissant dans les prochaines années relié à l’éventuelle disparition du « bridge
funding », le Conseil discute des démarches pour revendiquer un financement adéquat. Si une
communication est envoyée au ministère, ce serait pour démontrer nos inquiétudes à long terme, en
lien avec le « bridge funding », les restrictions du cap administratif, les calculs du « Francophone
Equivalency ». Une telle communication aurait aussi pour but de documenter de façon stratégique le
manque à gagner dans les divers secteurs. En somme, il est important de sensibiliser le ministère aux
lacunes budgétaires.
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire adopte le budget 2020-2021 tel que présenté
avec un déficit anticipé de 228 495$.
ADOPTÉE (2020-05-21/05)

ASSURANCE DU CONSEIL
La trésorière résume les récentes de consultation pour la réévaluation des différentes ententes
proposées pour l’assurance du Conseil. La formule ARMIC semble avoir une meilleure gestion des
risques, mais ils ne nous ont pas avisés des taux. De plus, les conditions pour réduire les risques
occasionneraient des couts additionnels au Conseil. La formule ASBIE, avec qui le CSNO est membre
depuis 18 ans, offre aux conseils qui restent dans le consortium des options de réduction de risque,
mais moins exigeantes pour le Conseil. ASBIE a proposé des frais fondés sur la supposition que tous
les membres actuels restent avec ASBIE, donc ces frais pourraient changer.
Aussi, noter que ARMIC est un consortium gouverné par tous les conseils membres et sous la gestion
des membres d’administration des conseils, tandis que ASBIE est gouverné par un conseil des
membres d’ASBA.
Procès-verbal du 21 mai 2020
Conseil scolaire du Nord-Ouest

Page 2/6

3

Le Conseil tiendra une réunion extraordinaire avant le 31 mai afin de prendre une décision concernant
l’assurance du CSNO.
PROJET DE CONSTRUCTION ÉCOLE DES QUATRE-VENTS (ÉQV)
La présidente résume les récentes activités et démarches concernant ce projet. Entre autres, une
demande à NSC a été présentée le 12 mai dernier pour devenir partenaire et aider à combler les besoins
du projet en ce qui concerne les espaces de la prématernelle et la classe de musique. Cette demande a
été carrément refusée par NSC.
La directrice générale explique que ce qui manque, en premier lieu, c’est l’espace pour la prématernelle
au cout d’environ 400,000$. Puisque la date pour ajouter du financement au projet est le 31 mai, une
stratégie serait que le CSNO affecte 400 000$ envers le projet pour assurer que les plans incluent un
espace préscolaire. Par la suite, le Conseil peut continuer à essayer de développer des partenariats
financiers pour ce dossier. Des partenaires potentiels incluent la Société des Compagnons, la Coop de
St-Isidore, le Comité culturel, la Société des parents d’ÉQV.
Cette stratégie viserait à assurer que le projet d’ÉQV soit conçu en incluant l’espace préscolaire et afin
qu’on puisse développer le projet en phase afin qu’on puisse ajouter des espaces à long terme (classe
de musique, espace communautaire, amphithéâtre, etc.).
Aussi, le financement fédéral de Patrimoine canadien (PC) est encore une avenue potentielle. Il est
recommandé d’envoyer une lettre à la ministre Joly pour expliquer l’urgence de la situation avec
l’horaire prévu du projet d’ÉQV et communiquer l’importance du financement pour la communauté
de Peace River (NS, St-Isidore, Grimshaw, etc.) qui n’a jamais reçu de fonds de PC.
Pour NSC, le Conseil ne poursuivra pas de démarche en ce qui concerne le projet d’infrastructure,
mais possiblement plus tard pour des projets ponctuels liés à la programmation.
« Mario Paradis propose que le Conseil engage 291 500$ de la réserve non restreinte afin
d’ajouter des mètres carrés au projet de construction d’ÉQV pour le préscolaire. »
ADOPTÉE (2020-05-21/06)
« Roger Tremblay propose que le Conseil demande au ministère d’utiliser 100 000$ des fonds
de réserve pour le projet de construction d’ÉQV pour des espaces liés au préscolaire et salles
de classe supplémentaires. »
ADOPTÉE (2020-05-21/07)
« Mario Paradis propose que le Conseil poursuive des partenariats pour solliciter un appui
financier afin d’ajouter des espaces au projet de construction d’ÉQV. »
ADOPTÉE (2020-05-21/08)
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil entame des démarches auprès de la
ministre du Patrimoine canadien pour revendiquer la demande pour des espaces
communautaires, dont une classe de prématernelle, pour le projet de construction d’ÉQV. »
ADOPTÉE (2020-05-21/09)

ÉVALUATION DU CONSEIL 2019-2020
En janvier, les conseillers avaient déterminé que l’évaluation du Conseil aurait lieu en juin. L’évaluation
aura lieu le 17 juin de 13h-14h. Les documents nécessaires seront envoyés au plus tard le 8 juin pour
être remis le 12 juin (compilation le 15).
Procès-verbal du 21 mai 2020
Conseil scolaire du Nord-Ouest
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IMR
Le Conseil a soumis un projet IMR (Infrastructure and Maintenance Renewal) dans le cadre de la
stratégie du gouvernement de l’Alberta pour faire avancer des projets de construction et créer des
emplois durant la crise économique reliée à la pandémie. Ce projet a été accepté et le CSNO recevra
une avance sur ses fonds IMR afin d’effectuer les travaux de réparation nécessaires à la fondation de
l’école Héritage. Ces travaux devront effectuer avant octobre 2020. Seuls les argents reliés aux couts
réels du projet seront affectés au Conseil.
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 :
▪ 22 avril – 20 mai : plusieurs rencontres concernant les sujets suivants :
- Plan pour la rentrée scolaire (une lettre du CSNO a été soumise incluant les points élaborés lors
d’une rencontre le 15 mai.)
- École des Quatre-Vents (NSC)
- Assurances du conseil (ASBIE, ASBA, etc.)
- PLOÉ (De bonnes nouvelles, plus de transparence et compréhension des besoins de l’éducation
francophone.)
FCSFA – La FCSFA fait la révision des statuts et règlements. Il n’y a pas beaucoup de rencontres, mais
la directrice exécutive, madame Anne-Marie Boucher fait plusieurs démarches avec des organismes
partenaires et le ministère. La présidence de la FCSFA rencontre le sous-ministre de l’Éducation le 22
mai. La FCSFA a fait des suivis concernant le financement « Francophone Equivalency »; dossier à suivre.
Le dossier de la petite enfance continue d’évoluer, mais pas de façon conclusive.

La FCSFA a fait un communiqué afin d’appuyer la campagne « Sauvons Saint-Jean ». Le CSNO fera
parvenir une lettre d’appui en mettant les députés en CC. Les conseillers sont encouragés à envoyer
des lettres d’appui individuelles.
FNCSF – La présidente discutera avec la représentante de l’Alberta, Tanya Saumure, afin de discuter
le récent sondage envoyé par la FNCSF.
ASBA – Monsieur Marion Paradis donne un compte rendu de la rencontre d’ASBA du 13 mai dernier.
Certains des sujets discutés incluent : Transportation Task Force, CMR (Capital Maintenant Renewal),
ASBIE, SGM, il n’y aura pas de financement supplémentaire pour le plan de rentrée scolaire,
diminution du budget d’ASBA, Friends of Education et Edwin Parr. La prochaine réunion, qui inclut
les présentations Edwin Parr et Friends of Education, aura lieu le 23 septembre à Peace River; mais
le format n’est pas encore décidé.
ACSTA – Madame Fortin-Bergeron n’a pas pu assister à la réunion qui a lieu aujourd’hui, le 21 mai. Le directeur
général quitte ses fonctions à la fin aout et les conseillers catholiques francophones enverront un message commun en guise
de témoignage.
COMITÉS DU CONSEIL
RESSOURCES MATÉRIELLES – Monsieur Mario Paradis présente un court rapport des activités en lien avec
le projet de construction. Deux rencontres du comité de planification : 7 mai et 15 mai. Le projet de
16 000000$ est complètement géré par le ministère d’infrastructure. L’échéance de construction est :
printemps 2021 à printemps à 2023.
Procès-verbal du 21 mai 2020
Conseil scolaire du Nord-Ouest
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GESTION DES FINANCES – Le comité s’est rencontré le 14 mai pour réviser le budget 2020-2021 du CSNO.
PROGRAMMES ET SERVICES EN ÉDUCATION
Le comité de sélection de la bourse CSNO Engagement vie scolaire communautaire s’est rencontré
le 13 mai pour évaluer les candidatures. Un rappel que la bourse CSNO Excellence scolaire sera
déterminée par l’administration lorsque les notes du 2e semestre seront disponibles le 26 juin.
« Colin Gagnon propose que la Bourse CSNO Engagement vie scolaire communautaire soit
remise à la candidate 1 et que l’annonce soit faite par communiqué de presse en même temps
que la Bourse Excellence scolaire à la fin juin. »
ADOPTÉE (2020-05-21/010)

PEACE RIVER COMMUNITY SERVICES – Monsieur Colin Gagnon participera à la prochaine rencontre.
CÉFFA - Le CÉFFA poursuit quelques activités, dont la diffusion des messes. Le CEFFA prépare le
congrès en octobre qui sera possiblement offert de façon virtuelle.
PÉRIODE DE QUESTIONS – Aucune.
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki a présenté les faits saillants de son rapport.
La directrice générale donne un compte rendu de la situation actuelle concernant les ressources
humaines : quelques démissions et plusieurs candidatures.
CÉLÉBRATION DES FINISSANTS ET FINISSANTES – Les écoles sont toujours en mode planification, mais des
dates tentatives sont déterminées :
ÉNF 5 juin – Il a seulement un finissant, donc il y aura une célébration très intime.
ÉQV 13 juin – Il a 2 finissants (les premiers à ÉQV) et une cérémonie sera diffusée sur les médias
sociaux. La ville de Peace River fait des bannières.
ÉH 26 juin – Il y a 13 finissants. Il y aura une célébration de la lumière, un tintamarre à Falher et une
cérémonie qui sera diffusée en ligne.
La présidente préparera un discours virtuel (au besoin) et offrira un cadeau. La DG se rendra sur
place.
PROGRAMME DE NUTRITION – Comme mandaté par le ministère de l’Éducation, la balance des fonds du
programme de nutrition dans les écoles a été distribuée dans la communauté. Le CSNO offre des
cartes-cadeaux de 50$ par élève par mois des épiceries locales et un montant a été donné aux banques
alimentaires de Peace River et de Grande Prairie.
GARDERIE LES PETITS BOUCS – À la suite de l’annonce du plan de réouverture du gouvernement albertain
et selon ses recommandations, il est envisagé de rouvrir la garderie les Petits Boucs le 1er juin avec 8
enfants.
TRÉSORIÈRE
La trésorière, madame Josea Gagnon a présenté les rapports suivants :
FINANCE : Les rapports des états financiers au 15 mai sont présentés pour le Conseil, le budget des élus
et la garderie les petits boucs.
Procès-verbal du 21 mai 2020
Conseil scolaire du Nord-Ouest
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TRANSPORT : Des « GPS » seront installés sur les autobus du CSNO, celles-ci sont toutes stationnées à
HPSD. Josée Devaney siège au « Transportation Task Force » pour représenter les conseils
francophones.
ENTRETIEN : Les travaux (IMR) de réparation de la fondation à l’école Héritage doivent commencer
dès que possible et doivent être terminés pour octobre 2020. Ce projet exigera beaucoup de soutien
de l’administration.
POLITIQUES
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire approuve en troisième lecture la Politique
18, Code de conduite des conseillers scolaires. »
ADOPTÉE (2020-05-21/011)
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire développe une directive
administrative pour la résolution de dispute, comme stipulé par l’article 41 de la loi sur
l’Éducation. »
ADOPTÉE (2020-05-21/012)

PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire modifie l’horaire des réunions
régulières afin de changer la date de la prochaine réunion du 11 juin 2020 au 17 juin 2020. »
ADOPTÉE (202005-21/013)

Réunion régulière le 17 juin à 14 h St-Isidore / vidéoconférence.
LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17 h 03.

__________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
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