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 22 octobre 2020, au bureau central à StIsidore, AB.
SONT PRÉSENTS :
Sylvianne Maisonneuve
Brigitte Kropielnicki, directrice générale
Colin Gagnon
Josea Gagnon, trésorière, responsable des opérations
Madeleine Fortin-Bergeron
Rachelle Bergeron, secrétaire générale
Mario Paradis
ABSENT : Roger Tremblay
OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 14 h 03 et
remercie les conseillers de leur participation à cette rencontre régulière. Elle procède à la
reconnaissance du territoire des premières nations du traité 8. Madame Sylvianne Maisonneuve
partage une réflexion pour la réunion.
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,
avec un ajout : 7.10.1 – Plan de travail ».
ADOPTÉE (2020-10-22/001)
Aucune déclaration de conflit n’est déclarée pour la réunion en cours.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
« Mario Paradis propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 17
septembre 2020, tel que présenté. »
ADOPTÉE (2020-10-22/002)
HUIS CLOS
« Colin Gagnon propose d’entrer en huis clos à 14 h 08 pour discuter de ressources
humaines et de la FCSFA. »
ADOPTÉE (2020-10-22/03)
« Madeleine Fortin-Bergeron propose de sortir de huis clos à 14 h 28. »
ADOPTÉE (2020-10-22/04)
AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
DOSSIER INFRASTRUCTURE ÉCOLE DES QUATRE-VENTS (ÉQV)
Madame Josea Gagnon, responsable des opérations, présente une mise à jour du dossier de
construction de l’école des Quatre-Vents.
Le 6 octobre dernier, madame Gagnon a rencontré les membres du personnel de l’école pour
présenter le projet et le plan préliminaire. Le 20 octobre, madame Gagnon et la directrice générale,
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madame Brigitte Kropielnicki ont fait une présentation du projet et du plan préliminaire lors de la
rencontre du Conseil d’école des Quatre-Vents. Environ 15 parents/membres de la communauté
étaient présents. Ce fut une belle occasion d’échanger et d'entendre les préoccupations et les
suggestions des parents. Cette présentation, ainsi que l’INFO-ÉQV qui a été envoyé aux parents, a
beaucoup contribué à satisfaire aux inquiétudes des parents. D’autres consultations auront lieu lors
des prochaines étapes et des « INFO-ÉQV » seront partagés pour informer la communauté.
Le 21 octobre, l’administration a rencontré Stantec afin de visualiser une version 3D du plan. Les
diverses demandes de permis et inspections continuent à avancer et jusqu’à maintenant tout
s’annonce bien. Madame Gagnon indique que la ville de PR a accepté de remettre le « droit d’accès »
à l’est de l’école au Conseil scolaire. Des frais d’environ 3500$ devront être payés par le CSNO pour
les droits de ce terrain.
Enfin, madame Gagnon présente la dernière mise à jour du plan de l’école.

NOMINATION AU COMITÉ DE VÉRIFICATION 2021
Deux personnes se sont présentées pour faire partie du comité de vérification du Conseil scolaire.
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire accepte la nomination de
monsieur Pascal Leclerc et de madame Karen Lambert au comité de nomination pour
l’année scolaire 2020-2021. »
ADOPTÉE (2020-10-22/05)

RÉSOLUTION DE CONFLITS
La directrice générale présente la nouvelle directive administrative 152, Résolution de conflits. Telle
que dirigée par le Conseil, celle-ci a été développée afin de répondre aux exigences de l’article 41 de la
Education Act et en lien avec la politique 12, Appel de décisions concernant les élèves.
AFFAIRES NOUVELLES
CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021
Un changement est suggéré au calendrier scolaire 2020-2021 pour les trois écoles afin de remplacer la
journée pédagogique du 3 février 2021 par une journée d’enseignement. La directrice générale
explique que cette journée pédagogique était allouée, en partie, pour le déplacement au congrès de
l’ATA, mais puisque le congrès aura lieu de façon virtuelle, cette journée pédagogique n’est plus
nécessaire. De plus en début d’année, des journées d’enseignement ont été remplacées par des
journées pédagogiques lorsque la rentrée a été reportée.
« Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire adopte le changement au calendrier
scolaire 2020-2021, tel que présenté. »
ADOPTÉE (2020-10-22/06)

EFFECTIFS 2020-2021
Les élus reçoivent les effectifs au 30 septembre pour l’année 2020-2021. Les effectifs démontrent une
légère augmentation, mais sont sensiblement les mêmes que l’année dernière.
RAPPORT DES CONSEILS D’ÉCOLE 2019-2020
Les élus reçoivent le rapport des trois conseils d’école pour l’année scolaire 2019-2020.
RRAÉ 2019-2020
La directrice générale présente l’ébauche du nouveau format du Rapport des résultats annuels en
éducation (RRAÉ) 2019-2020. Cette année, celui-ci sera soumis séparément du Plan d’éducation,
conformément aux nouvelles normes du gouvernement. Elle souligne les principaux domaines qui
ont besoin d’amélioration.
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Les élus ont aussi reçu les exigences du nouveau format pour le plan d’éducation, ainsi que le
processus de planification du Conseil. La directrice générale indique que le plan d’éducation sera basé
sur le Cadre stratégique du Conseil et qu’il sera présenté sur 4 ans plutôt que 3 ans. Le RRAÉ et le
plan d’éducation 2020-2024 seront présentés pour adoption à la réunion de novembre.

REGIONAL SCHOOL SITE COLLABORATION
Le CSNO est invité à faire partie d’une rencontre du groupe de consultation au sujet des sites
scolaires à Grande Prairie. Mario Paradis, Brigitte Kropielnicki et Roger Tremblay (à confirmer)
participeront à la prochaine rencontre le 20 novembre. Cette participation permettra de négocier et
retenir un terrain pour une 2e école élémentaire dans le nord de la ville de Grande Prairie.
RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS
LA PRÉSIDENCE - La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, présente les grandes lignes de son
rapport et répond aux questions des membres :
- 23 septembre : Présentation Friends of Education ASBA Zone 1 (virtuel)
- 28 septembre : Présentation du projet de l’ÉQV à la ville de Peace River, en compagnie de
Madeleine Fortin-Bergeron, Colin Gagnon, la directrice générale et la trésorière.
- 29 septembre / 5 oct.: TEBA Regional Meetings (virtuel)
- 6 octobre : À sa demande, les élus ont rencontré le député de Peace River, Dan Williams, au
bureau du Conseil scolaire pour discuter de la rentrée scolaire, de l’éducation en ligne et du
projet de construction d’ÉQV.
- 15 octobre : Rencontre de l’APÉON (virtuel). La présidente explique la situation actuelle entre
les conseils scolaires du Nouveau-Brunswick et la FNCSF; notamment la résolution concernant
la représentation du N.-B. à la table de la FNCSF et son impact à long terme sur la FNCSF. Les
élus discutent afin de décider leur position en ce qui concerne la résolution qui sera présentée à
l’AGA de la FNCSF.
- 20 octobre : TEBA
- 21 octobre : Rencontre avec les conseils scolaires albertains et la médecin-hygiéniste en chef,
Dre. Deena Hinshaw. Celle-ci a consulté les conseils scolaires sur divers sujets.
- 21 octobre : Forum communautaire de l’ACFA (virtuel).
FCSFA - La présidente a participé aux rencontres suivantes à titre de représentante du CSNO:
- 24 septembre : CA de la FCSFA (virtuel) – La présidente a soumis les points saillants de la
réunion à tire d’information.
- 14 octobre : Comité de révision des documents de la FCSFA
- 19 octobre : Rencontre du CA avec Laila Goodridge.
- 20 octobre : Préparation de l’AGA virtuelle qui aura lieu le 15 novembre de 14h00 à 17h00.
FNCSF - Le CSNO sera représenté au congrès annuel virtuel du 29 au 31 octobre 2020. Madame
Maisonneuve, madame Fortin-Bergeron, monsieur Paradis et madame Kropielnicki y participeront. À la
suite d’un malentendu sur le nombre de délégués votant possible pour la FNCSF, le Conseil va tenter de
faire ajouter deux noms pour représenter le CSNO.
« Colin Gagnon propose que Madeleine Fortin-Bergeron et Mario Paradis soient ajoutés
aux délégués votants du CSNO pour l’AGA de la FNCSF 2020, si la FNCSF accepte
cette soumission tardive. »
ADOPTÉE (2020-10-22/07)
La présidente souligne que le Conseil doit s’assurer une représentation aux associations importantes
telles que la FNCSF et l’ACFA provinciale.
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ASBA
La présidente partage les revendications majeures d’ASBA : les inquiétudes vis-à-vis les pénalités des
inscriptions à la baisse, la responsabilité des conseils en ce qui concerne COVID, et la tenue
optionnelle des examens du diplôme, qui selon ASBA devraient être annulés.
Madame Maisonneuve encourage les conseillers à participer au sondage du gouvernement sur le
budget albertain 2021-2022.
Monsieur Mario Paradis offre un court compte rendu de la rencontre de la Zone 1 tenue le 23
septembre dernier. Monsieur Paradis était présent à Grimshaw et madame Maisonneuve et madame
Kropielnicki ont participé en ligne. Entre autres, on discute de la question des communications qui ne
sont pas partagées avec tous les élus membres d’ASBA.
La présentation du prix « Friends of Education Zone 1 » à la Bibliothèque de St-Isidore a eu lieu
virtuellement à 13h30 au bureau central. Madame Anita Belzile, membre du bureau de direction de la
Bibliothèque de St-Isidore était présente pour recevoir le prix, en compagnie de la présidente, madame
Sylvianne Maisonneuve, madame Madeleine Fortin-Bergeron et la directrice générale.
Monsieur Paradis souligne que la prochaine réunion Zone 1 d’ASBA aura lieu le 4 novembre à StIsidore (9 h30 accueil, 10h réunion, 12hdiner). Les quatre élus seront présents.

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – Une rencontre doit avoir lieu pour revoir le guide d’évaluation de la
direction générale.
PEACE RIVER COMMUNITY SERVICES – Monsieur Colin Gagnon présente un compte rendu de la rencontre à
laquelle il a participé le 23 septembre dernier.
CÉFFA – La directrice générale a soumis un compte rendu de la réunion du CÉFFA tenue le 14 octobre dernier.

CONSEILS D’ÉCOLE – Le 13 octobre dernier, les élus ont eu une séance de discussion concernant la journée
de collaboration avec les conseils d’école. Plusieurs idées ont été avancées et une ébauche du
déroulement et du contenu est présentée à titre d’information. Les élus sont en accord avec l’ébauche,
telle que proposée. La date et la facilitatrice restent à confirmer.
PLAN DE TRAVAIL – Le Conseil revoit le plan de travail annuel et révise le contenu pour les prochains mois.
Jour du Souvenir – Les cérémonies sont ajoutées au plan de travail et l’administration obtiendra
l’information concernant les cérémonies dans nos communautés (Grande Praire, Peace River,
McLennan).
Congrès et AGAs d’ACSTA, FCSFA et ASBA - Les informations seront partagées sous peu et les
élus devront s’inscrire. Ils participeront à la maison ou au bureau central au besoin.
SCORES – La réunion annuelle de SCORES aura lieu le 3 décembre, sans repas de Noël.

PÉRIODE DE QUESTIONS
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki a présenté les faits saillants de son rapport
MISE À JOUR SUR LE RETOUR EN CLASSE - La directrice générale fait une mise à jour des dernières
semaines. Elle indique que ça va bien dans les écoles, mais que le taux absentéisme est très haut –
chez les élèves et le personnel. La directrice générale résume les mesures de santé et sécurité qui sont
continuellement mises à jour. Elle souligne que l’école Nouvelle Frontière a été choisie pour une
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inspection par OH & S (Occupational Health and Safety). Un rapport de l’inspection sera reçu sous
peu.

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS – Une planification est en cours pour détailler
comment les écoles utiliseront leurs fonds pour le perfectionnement professionnel des enseignants
et du personnel de soutien. Cette année les activités sont virtuelles et les couts sont très bas, donc on
veut s’assurer d'allouer les fonds au personnel de manière optimale.
JOURNÉE PEC - Les enseignants du CSNO se sont rencontrés virtuellement le 9 octobre dernier. Les
thèmes suivants continuent de faire l’objet avec nos enseignants:
- Dépasser la moyenne provinciale aux résultats des examens de diplôme
- La santé et le bienêtre de nos élèves
- L’évaluation au service de l’apprentissage.
La présidente enverra une lettre de remerciements à tous les employés pour les remercier de leurs
efforts et engagements durant cette période bien particulière de pandémie.

TRÉSORIÈRE ET RESPONSABLE DES OPÉRATIONS

La trésorière et responsable des opérations, Josea Gagnon présente les rapports suivants :

FINANCE – Madame Gagnon informe les élus que la vérification 2019-2020 sera effectuée au cours
des prochaines semaines.
TRANSPORT : Tous les GPS en lien avec le programme Traversa RIDE 360 sont maintenant installés
dans les voitures et les autobus du CSNO.
ENTRETIEN – La trésorière a partagé le rapport « Capital Maintenance and Renewal (CMR) Priorities »
pour 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Principalement, ces fonds avancés par le gouvernement
sont alloués à des projets de rénovation à l’école Héritage.
POLITIQUES
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire approuve la politique 1, la
politique 6 et la politique 12, avec les changements proposés. »
ADOPTÉE (2020-10-22/07)
PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
26 novembre à 14 h au bureau du Conseil scolaire à St-Isidore.
LEVÉE DE LA RÉUNION

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17 h 51.

________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
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