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PROCÈS-VERBAL  
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le mercredi 17 juin 2020, à St-Isidore: 
SONT PRÉSENTS :   
Sylvianne Maisonneuve   Brigitte Kropielnicki, directrice générale  
Roger Tremblay      Rachelle Bergeron, secrétaire générale 
Colin Gagnon       Josea Gagnon, trésorière  
Madeleine Fortin-Bergeron    
Mario Paradis     

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 14 h 02, 
remercie les conseillers de leur participation à cette rencontre et procède à la reconnaissance du 
territoire des premières nations du traité 8.  Madame Madeleine Fortin-Bergeron partage une prière 
pour la réunion. 

ORDRE DU JOUR  

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

« Colin Gagnon propose l’adoption de l’ordre du jour, avec les ajouts : 6.8 Plan d’éducation 
2020-2023 et 6.9 Jugement de la Cour suprême.   

          ADOPTÉE (2020-06-17/01) 

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 21 mai 2020, avec les corrections notées. » 

       ADOPTÉE (2020-06-17/02) 

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du 28 mai 2020, tel que présenté, avec la correction « plus raisonnable ». » 

       ADOPTÉE (2020-06-17/03) 
 

HUIS CLOS 

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil entre en huis clos à 14 h 09 pour discuter 
du logo CSNO, la Bourse Paul Charbonneau et le projet de construction d’ÉQV.»  

ADOPTÉE (2020-06-17/04) 

 « Roger Tremblay propose que le Conseil sorte de huis clos à 15 h 03. » 

ADOPTÉE (2020-06-17/05)  

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  
PROJET DE L’ÉCOLE DES QUATRE-VENTS 
La présidente souligne que les étapes du projet de construction de l’école des Quatre-Vents (ÉQV) 
avancent très vites, presque trop vite. Elle note que l’administration a eu une rencontre avec Alberta 
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Infrastructure le 16 juin pour sélectionner le contractuel du projet de construction. Un choix a été fait 
et la soumission doit être approuvée par Alberta Infrastructure. 

En vue d’assurer que le Conseil scolaire reçoive les ressources équitables et équivalentes du 
gouvernement de l’Alberta pour le projet d’ÉQV : 

« Mario Paradis propose que le Conseil envoie une lettre à la ministre de l’Éducation 
pour demander l’ajout au projet de construction de l’école des Quatre-Vents d’au 
moins deux salles de classe additionnelles de 80m2 chacune, afin de rencontrer les 
standards de la province et les exigences de l’équivalence réelle. »  

ADOPTÉE (2020-06-17/06)  

AFFAIRES NOUVELLES 

ÉVALUATION DU CONSEIL 2019-2020 
Les élus se sont rencontrés le 17 juin de 13h-14h afin de faire l’autoévaluation annuelle du Conseil 
pour l’année scolaire 2019-2020. Un rapport des domaines d’amélioration et des actions 
recommandées sera présenté à la prochaine rencontre.  

CADRE STRATÉGIQUE 2020-2023 
L’ébauche du nouveau cadre stratégique 2020-2023 du Conseil scolaire est présentée. Les élus sont 
satisfaits du format du cadre stratégique et estiment qu’il reflète bien les axes, les orientations et les 
objectifs développés lors de la session de réflexion en février dernier. 

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil adopte le Cadre stratégique 2020-
2023, tel que présenté. » 

ADOPTÉE (2020-06-17/07)   

ZONES DE FRÉQUENTATION DES ÉCOLES 
À la suite d’une demande d’un parent pour une inscription à l’École des Quatre-Vents, les élus ont 
discuté du besoin de délimiter officiellement les zones de fréquentation des deux écoles de la région 
de Rivière-la-Paix afin de respecter le mandat de chacune : l’École Héritage qui offre une éducation 
catholique et l’École des Quatre-Vents une éducation francophone publique. 

« Colin Gagnon propose que le Conseil crée une zone de fréquentation scolaire d’un 
rayon de 80 km pour l’école des Quatre-Vents et pour l’école Héritage, avec la 
possibilité d’évaluation de demandes exceptionnelles au besoin. »  

ADOPTÉE (2020-06-17/08)  

Il est suggéré de mettre de grandes affiches qui font la promotion des deux écoles dans les deux régions 
ou des affiches du Conseil avec les deux écoles.  

PLAN DE LA RENTRÉE 2020 DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
La directrice générale explique les différentes composantes des scénarios (1 et 2) proposés par la 
ministre de l’Éducation pour la rentrée 2020 en lien avec la pandémie. Certaines exigences auront un 
impact sur le budget, tel que l’équipement et le matériel sanitaire, d’autres affecteront le 
fonctionnement avec les élèves dans l’école.  La direction générale explique que bien qu’il serait idéal 
de prévenir la propagation du coronavirus, une bonne attitude est plutôt d’être bien préparé pour 
réduire et contrôler une propagation « éventuelle ». Pour l’instant, les composantes des scénarios sont 
encore très diverses. La ministre de l’Éducation a indiqué qu’elle annoncerait avant le 1er aout quel 
scénario sera mis en vigueur. L’objectif de tous est que ce soit le scénario 1, mais tout dépendra des 
conditions reliées à la santé publique. 
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CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021  
Les calendriers scolaires ont été modifiés afin d’ajouter deux journées pédagogiques pour le personnel 
enseignant en début d’année. 

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil approuve les changements 
proposés au calendrier scolaire des écoles 2020-2021, afin d’ajouter deux journées 
pédagogiques pour le personnel enseignant en début d’année scolaire. »  

ADOPTÉE (2020-06-17/09)  

MODIFICATION DU LOGO CSNO 
L’administration continue les démarches afin de moderniser le logo du CSNO. 

BOURSE PAUL-CHARBONNEAU 2020 
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire retienne la candidature « numéro 1 » afin 
de soumettre à la Bourse Paul-Charbonneau 2020 de la FNCSF. » 

ADOPTÉE (2020-06-17/010) 

PLAN D’ÉDUCATION 2020-2023 
La directrice générale informe le Conseil que le processus du plan d’éducation triennal a changé en 
lien avec le nouveau Funding Manual 2020-2021 et que le CSNO devait approuver son plan 
d’éducation en mai 2020 et le RRAÉ en novembre 2020. En raison de la pandémie, le CSNO a reçu 
ses résultats des sondages du Pilier de responsabilisation le 27 mai 2020 et une période de transition a 
été accordée pour la remise du plan d’éducation; qui est maintenant reportée à novembre 2020.  Le 
Conseil a le choix de commencer à utiliser les nouvelles directives en 2020-2021 ou d’attendre en 2021-
2022. 

 « Roger Tremblay propose que le Conseil commence à suivre la nouvelle procédure en place 
et de soumettre le plan d’éducation en fonction des nouvelles directives comme stipulé dans 
le Funding Manual 2020- 2021 en novembre 2020.  

ADOPTÉE (2020-06-17/011) 

JUGEMENT DE LA COUR SUPRÊME 
La présidente résume la bonne nouvelle entourant la décision de la Cour suprême du Canada en faveur 
du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) et de la Fédération des parents 
francophones de la province (FPFCB) dans le dossier sur le mode de financement de l’éducation en 
français, langue première, en contexte minoritaire. Ce jugement est une belle victoire qui vient appuyer 
l’obligation des gouvernements provinciaux et territoriaux de satisfaire leurs responsabilités 
constitutionnelles en ce qui a trait aux droits à l’instruction dans la langue de la minorité. (FNCSF) 

Le Conseil recommande qu’une lettre de félicitations soit envoyée au Conseil scolaire francophone de 
la Colombie-Britannique.  

RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, présente un rapport des grandes lignes des activités 
auxquelles elle a participé depuis la dernière rencontre : 

- 1er juin : ASBA SGM  
- 8 juin : rencontre avec les conseils scolaires catholiques et monseigneur Pettipas. 
- 9 juin : rencontre TEBA 
- 13 juin : célébration des finissants d’ÉQV. Une très belle fête touchante et respectueuse de 

l’importance de cette première célébration de finissants à ÉQV. 

FCSFA – La réunion du CA de la FCSFA est remise au 19 juin.  
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FNCSF – Le congrès annuel, ainsi que l’AGA seront tenus virtuellement le 31 octobre 2020. 

ASBA – Pour des raisons techniques, monsieur Mario Paradis n’a pas pu participer à l’AGA (SGM) et 
a délégué la responsabilité à la présidente, madame Sylvianne Maisonneuve. Celle-ci mentionne qu’une 
proposition a été avancée lors de l’AGA pour appuyer le Campus Saint-Jean qui est menacé en raison 
des réductions financières à son budget. La présidente estime que la proposition n’a pas été assez 
forte, puisqu’elle a fini par appuyer une éducation postsecondaire en éducation en français, sans 
mentionner spécifiquement le Campus Saint-Jean.  

AMI DE L’ÉDUCATION (ZONE 1 FRIENDS OF EDUCATION): 

« Mario Paradis propose que le Conseil scolaire soumette la « Bibliothèque de St-Isidore » 
pour le prix « Ami de l'éducation 2020 ASBA Zone 1 ». » 

ADOPTÉE (2020-05-21/010) 

ACSTA – Madame Fortin-Bergeron informe le Conseil qu'ACSTA considère changer sa structure organisationnelle 
(CA de 5 à 7 personnes). Le CSNO appuie cette initiative et recommande qu'une place soit réservée pour les conseils 
francophones. 

COMITÉS DU CONSEIL 
Le comité de sélection des bourses (composé du comité des programmes et services et madame 
Sylvette Fillion) s’est rencontré pour faire la sélection d’une candidature pour la bourse Paul-
Charbonneau 2020. 

RAPPORT DES CONSEILLERS 
Monsieur Colin Gagnon a participé au comité de sélection des bourses de l’ACFA le 15 juin dernier.  

CÉFFA - La rencontre des partenaires du CÉFFA a lieu le 16 juin et madame Madeleine Fortin-
Bergeron participera pour représenter le CSNO.  

RCASB – Monsieur Roger Tremblay informe le Conseil qu’il y a une possibilité que les frais 
d’adhésion à RCASB soient augmentés, voir presque triplés.  

PEACE RIVER COMMUNITY SERVICES – Monsieur Colin Gagnon a participé à la rencontre de Peace River 
Community Services le 27 mai par Zoom. Il souligne que son rôle est de représenter les intérêts du 
Conseil parmi les autres intervenants dans la communauté de Peace River. 

PÉRIODE DE QUESTIONS – Aucune. 

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

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

RESSOURCES HUMAINES - La directrice générale donne un compte rendu de la situation actuelle 

concernant les ressources humaines. Le recrutement va bien et les postes sont presque tous pourvus.  

GARDERIE LES PETITS BOUCS – À la suite de l’annonce du plan de réouverture du gouvernement albertain 
et selon ses recommandations, la garderie les Petits Boucs a ouvert le 1er juin avec 6 enfants (limite de 
8 enfants). La directrice générale indique que le gouvernement augmentera la capacité à 30 enfants en 
juillet, la garderie Les petits boucs offre 24 places.  

PILIER DE RESPONSABILISATION mai 2020 – Le Conseil a reçu un rendement très élève / élevé dans 11 des 
12 domaines évalués du Pilier de responsabilisation de mai 2020. La direction générale en fera l’analyse 
des résultats.  
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TRÉSORIÈRE  
La trésorière, madame Josea Gagnon a présenté les rapports suivants : 

FINANCE : Les rapports des états financiers au 31 mai sont présentés pour le Conseil, le budget des élus 
et la garderie les petits boucs. 

ASSURANCE : L’administration a rencontré Foster Park pour discuter de la mise en place d'un nouveau 
contrat avec le CSNO. Celui-ci sera présenté au Conseil à l’automne 2020. 

TRANSPORT : La nouvelle application pour le transport scolaire facilitera beaucoup la communication 
avec les parents. Il est recommandé de mettre des GPS dans les voitures du CSNO.  

ENTRETIEN : L’administration attend le rapport d’ingénieur qui donnera une évaluation des couts des 
travaux de réparation de la fondation à l’école Héritage. Ces travaux « IMR » doivent commencer dès 
que possible et doivent être terminés pour octobre 2020.  

POLITIQUES  
 
« Colin Gagnon  propose que le Conseil scolaire approuve la Politique 8, avec les 
changements proposés. » 

ADOPTÉE (2020-05-21/011) 

 « Roger Tremblay  propose que le Conseil scolaire approuve la Politique 15, avec les 
changements proposés. » 

ADOPTÉE (2020-05-21/012)   

La Politique 11sera passée en revue par le comité des ressources humaines.  

PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE  

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 

Réunion organisationnelle, le 19 aout à 15 h St-Isidore / vidéoconférence.    

 

LEVÉE DE LA RÉUNION 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17 h 20.     

__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  

________________________ 
La date 


