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 26 novembre 2020 par vidéoconférence.
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
Roger Tremblay
OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 14 h et
remercie les conseillers de leur participation à cette rencontre régulière. Elle procède à la
reconnaissance du territoire des premières nations du traité 8. Monsieur Mario Paradis partage une
réflexion pour la réunion.
ORDRE DU JOUR
On procède à la lecture de l’ordre du jour.
« Mario Paradis propose que l’ordre du jour soit accepté, tel que présenté, avec un
ajout : 7.9 Plan de travail ».
ADOPTÉE (2020-11-26/001)
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 22 octobre septembre 2020, avec l’ajout de « Sylvianne Maisonneuve » à
la fin du quatrième paragraphe au point ASBA. »
ADOPTÉE (2020-11-26/002)

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. Des rencontres ont eu lieu les 15 et 25 novembre avec les
architectes. Madame Gagnon explique que finalement le « droit d’accès » requis pour le projet était
déjà au nom du CSNO, donc, il n’y aura pas de frais additionnels. Aussi, elle explique qu’il y avait une
erreur de calcul dans le plan qui affectait la superficie de l’école et que maintenant il y a beaucoup plus
de place sur le terrain. Donc, on n’aura pas besoin d’enlever les classes portatives actuelles et il n’y
aura pas de problème à ajouter des classes portatives dans le futur.
Madame Gagnon présente la dernière mise à jour du plan de l’école avec les détails pour l’intérieur.
Elle souligne qu’un nouvel espace a été désigné pour une génératrice indépendante, celle-ci doit être
incluse afin d’assurer une pression d’eau adéquate pour les gicleurs d’incendie et autres besoins de
l’école en approvisionnement d’eau. Il semble que la ville n’a pas de plan pour augmenter la pression
dans la partie nord de Peace River. Cette composante est essentielle et il est maintenant trop tard pour
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faire des modifications importantes au plan, par exemple, ajouter des m2. De plus, cette génératrice
occasionnera des couts annuels d’entretien.
Il est discuté de renfermer la mezzanine de la bibliothèque afin d’augmenter les options d’utilisation
pour cet espace. L’école est fondée sur le concept « flex school » où l’utilisation des locaux est flexible
selon les besoins des élèves.
On souligne le fait que le Conseil doit revendiquer dans la mesure du possible afin d’avoir la meilleure
école possible. En revanche, on doit en même temps faire avec le fait que c’est le ministère
d’Infrastructure qui gère le projet avec des consignes très serrées de la part du gouvernement. Si le
Conseil veut revendiquer, il faut faire des revendications au niveau des élus et des ministres.

JOURNÉE DE COLLABORATION – CONSEILS D’ÉCOLE
Les élus sont en accord avec l’ébauche du déroulement proposé pour la journée de collaboration, tel
que présenté. Une lettre d’invitation sera envoyée aux Conseils d’école avec l’horaire de la journée.
HUIS CLOS
« Roger Tremblay propose d’entrer en huis clos à 15 h 37 pour discuter de TEBA. »
ADOPTÉE (2020-11-26/03)
« Roger Tremblay propose de sortir de huis clos à 15 h 40. »
ADOPTÉE (2020-11-26/04)

AFFAIRES NOUVELLES
ÉTATS FINANCIERS 2019-2020
Le président du comité de vérification, monsieur Roger Tremblay, présente le rapport de la réunion
tenue le 24 novembre dernier. Il souligne les points principaux à retenir des états financiers. Entre
autres, les raisons du surplus de 184 811 $ et les effets de la pandémie sur les dépenses de l’année
scolaire 2019-2020. Il souligne que le vérificateur a eu plus de difficulté à obtenir des
renseignements des écoles en raison du système utilisé. Monsieur Tremblay indique que le comité de
vérification recommande au Conseil d’adopter les états financiers 2019-2020 tels que présentés.
Pour la recommandation du vérificateur externe, le comité recommande d’ouvrir les appels offre
afin de trouver une nouvelle firme puisque monsieur Sylvain a annoncé qu’il prend sa retraite et que
sa firme, qui fait les vérifications depuis 1992, ne poursuivra pas la vérification du CSNO.
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire adopte les états financiers 2019-2020,
tels que présentés, avec un surplus de 184 811 $, des revenus de 10 257 767$ et des
dépenses de 10 072 956 $. »
ADOPTÉE (2020-11-26/05)
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire procède à un appel d’offres
afin de trouver un vérificateur externe qui puisse communiquer et travailler avec le
Conseil scolaire en français pour une période de trois ans (2020-2021, 2021-2022, 20222023). »
ADOPTÉE (2020-11-26/06)
1 CONTRE (MARIO PARADIS)
Madeleine Fortin-Bergeron souligne que les états financiers réels du Conseil devraient refléter
davantage les déficits qu’il prévoit dans ses budgets. Monsieur Tremblay souligne que les membres
du comité de vérification auraient aimé recevoir les informations à l’avance. Le Conseil enverra un
remerciement spécial pour reconnaitre M. Sylvain pour ses années de service.
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RAPPORT DES RÉSULTATS ANNUELS EN ÉDUCATION (RRAÉ) 2019-2020
Les élus ont bien apprécié le nouveau format du RRAÉ 2019-2020 qui doit être soumis le 30
novembre 2020. Il est suggéré de changer « Support d’apprentissage » à « Soutien à l’apprentissage ».
« Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire adopte le Rapport des résultats annuels
en éducation 2019-2020, tel que présenté. »
ADOPTÉE (2020-11-26/07)

PLAN D’ÉDUCATION TRIENNAL 2020-2024 (ÉBAUCHE)
Les élus reçoivent l’ébauche du plan d’éducation du Conseil scolaire. L’administration a reçu une
extension pour soumettre le plan d’éducation le 7 décembre au lieu du 30 novembre 2020. Le
Conseil devra approuver la version finale avant le 7 décembre. Le document sera envoyé aux élus et
ils décideront si une réunion extraordinaire est nécessaire.
ÉLECTIONS SCOLAIRES 2021
En vue des élections scolaires qui auront lieu en octobre 2021, la secrétaire générale, madame
Rachelle Bergeron, présente des informations pertinentes à ce sujet. Notamment, elle souligne que
des changements effectués à la Local Authorities Élections Act devraient entrer en vigueur le 1er
janvier 2021. Un changement important et le prolongement de la période de mise en nomination
des candidats qui commencera dorénavant le 1er janvier de l’année des élections scolaires. Les
nominations seront reçues au bureau central du Conseil. De plus, madame Bergeron informe le
Conseil que la ministre de l’Éducation a reçu le nouveau règlement #10.03.2020 du Conseil pour la
modification des quartiers électoraux. Un rappel sera envoyé à la communauté pour les informer des
changements. Enfin, elle rappelle aux élus les changements apportés à la Education Act concernant
le droit de vote et le droit de mise en candidature aux élections scolaires francophones.
VOYAGES SCOLAIRES HORS PROVINCE
Les élus reçoivent les informations au sujet de l’état de la situation pour les voyages hors province
des écoles qui sont annulés ou suspendus en raison de la pandémie pour l’année scolaire 2020-2021.
L’École Nouvelle Frontière a annulé le voyage au Québec et a pu récupérer les fonds engagés.
L’École des Quatre-Vents est en processus de suspendre ou d’annuler le voyage prévu au Québec,
dépendant des politiques de la compagnie de voyage. L’École Héritage a suspendu le voyage de
sensibilisation au Pérou jusqu’à nouvel ordre et le voyage de sensibilisation (10e année) à Hooksum,
C.-B. pourrait avoir lieu en juin si la situation le permet, si oui, une nouvelle demande sera
effectuée.
CALENDRIER SCOLAIRE
Le Conseil est informé des nouvelles mesures apportées par le gouvernement Alberta pour contrer
la propagation de la pandémie. Celles-ci modifient le fonctionnement scolaire entourant le congé de
Noël 2020 et pour la première semaine de janvier, les élèves de la maternelle à la 12e année seront
en apprentissage à la maison. Il est discuté d’éliminer ces quatre journées d’enseignement à domicile
et de les reporter plus tard dans l’année. Il est recommandé d’attendre les annonces prévues à la midécembre avant de prendre une décision concernant le calendrier scolaire.
ENTENTE POUR SITES D’ÉCOLE À GRANDE PRAIRIE
Monsieur Roger Tremblay donne un compte rendu de la rencontre virtuelle qui a eu lieu le 20
novembre dernier. M. Tremblay indique que la rencontre a mis en valeur les différences qui existent
entre les municipalités /conseil scolaires urbaines et rurales et que les conseils n’ont pas tous les
mêmes opportunités. Les parties concernées, conseils scolaires, ville et conté de Grande Praire ne
sont pas près de signer une entente. Il y a un terrain au nord de la ville de Grande Prairie qui
intéresse trois des conseils scolaires. Une question importante dans ce contexte est : est-ce que le
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CSNO est prêt à collaborer avec un autre conseil pour la construction d’une école « attachée » à une
autre école ou est-ce qu’il veut une école « autonome » ?

RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS
LA PRÉSIDENCE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, a soumis un rapport de ses activités depuis la
dernière rencontre et répond aux questions des membres. Entre autres, elle souligne les points
suivants.
- Il y a eu discussion intéressante lors du Forum communautaire de l’ACFA provinciale sur
comment continuer de rejoindre nos communautés en temps de pandémie.
- Demande à l’administration d’ajouter les dates de rencontre de la Zone 1 au plan de travail.
- La consultation de la Fondation Francophone Albertaine a apporté une bonne discussion sur le
leadeurship dans la communauté.
- À la suite de la rencontre avec le diocèse, il semble que la relation entre l’évêque et l’éducation francophone est en
voie d’être cultivée.
- L’AGA de la FPFA a soulevé des points intéressants, notamment, deux membres de la région
de Rivière-la-Paix ont été élus à la FPFA.
Un autre sujet concernant la FPFA préoccupe la présidente. La présidente résume la situation
entourant la proposition de certains parents d’Edmonton concernant la parité dans l’éducation
francophone publique et catholique. Elle remet en question le rôle de la FPFA qui interpelle à
ce sujet les conseils d’école, qui ne sont pas des entités politiques, plutôt que l’ensemble des
parents ou des conseillers scolaires. Aussi la FPFA doit s’assurer que les bonnes informations
sont partagées afin que la situation ne devienne pas explosive, vu la sensibilité politique du droit
à l’éducation catholique (francophone ou anglophone). Le point est que si les francophones
embarquent sur cette cause, ceci remettrait en cause l’éducation catholique pour tous.
FCSFA
AGA 15 novembre – La présidente remercie tous les conseillers qui étaient présents à cette
assemblée. La présidente sonde les élus sur leur appréciation du déroulement de l’AGA et partagera
les commentaires des élus avec la directrice exécutive de la FCSFA.
FNCSF
Le CSNO a été représenté au congrès annuel virtuel les 29, 30 au 31 octobre 2020. Madame
Maisonneuve, madame Fortin-Bergeron, monsieur Paradis et madame Kropielnicki y ont participé.
La présidente souligne que les tables rondes ont été intéressantes et productives. Elle souligne et
félicite Mireille Belzile, finissante de l’École des Quatre-Vents qui a reçu la bourse Paul
Charbonneau 2020 pour l’Ouest et le Nord. Il est suggéré de soutenir les jeunes qui reçoivent des
prix ou bourses afin de les aider avec leur présentation, s’il y a lieu. Le prochain congrès annuel de
la FNCSF aura lieu à Charlottetown, I.P.É. en octobre 2021.

ASBA
Monsieur Mario Paradis offre un compte rendu de la rencontre de la Zone 1 qui a eu lieu le 4
novembre dernier. La réunion a eu lieu par vidéoconférence plutôt qu’à St-Isidore, comme prévu.
Les rencontres de Zone 1 de 2021 auront lieu les 6 janvier, 10 mars, 12 mai, 22 septembre.
Monsieur Paradis, ainsi que monsieur Gagnon et madame Maisonneuve ont participé au FGM le 17
novembre.
ACSTA
Madame Madeleine Fortin-Bergeron a assisté au congrès et à l’AGA de l’ACSTA. Elle souligne que madame
Caroline Maillet-Rao a reçu le prix « 2020 ACSTA Appreciation Award ». Madame Fortin-Bergeron souligne
que les sessions d’ACSTA et des autres congrès ont été inspirantes.
Procès-verbal du 26 novembre 2020
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COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Une rencontre du comité des ressources humaines a eu lieu et la direction générale fera le suivi.
RCASB
Puisque le RCASB n’aura pas d’AGA cette année, monsieur Roger Tremblay demande si les élus
sont en accord avec le renouvèlement des mandats des membres du conseil d’administration de
RCASB pour l’année 2020-2021. Tous sont en accord et monsieur Tremblay soumettra la réponse
du CSNO. De plus, il est noté que le Alberta Rural Symposium est annulé pour 2021.
PEACE RIVER COMMUNITY SERVICES
Monsieur Colin Gagnon présente un compte rendu de la rencontre à laquelle il a participé le 25
novembre dernier. Entre autres, les discussions ont porté sur la reconnaissance des bénévoles, la
fermeture du centre de sports et autres points.
SCORES
L’assemblée annuelle des membres SCORES a lieu le 3 décembre prochain. C’est le CSNO qui gère
cette rencontre virtuelle et madame Maisonneuve la présidera. Il est noté que le renouvèlement de
l’entente SCORES est à l’ordre du jour.
CONSEILS D’ÉCOLE
REGROUPEMENT DES CONSEILS D’ÉCOLE FRANCOPHONES DE L’ALBERTA - Ce nouveau comité a été créé au
printemps par la FPFA. Cette initiative vise à mieux représenter les besoins des conseils d’école. Le
rapport de la FCSFA concernant les clarifications du PLOÉ est reçu à titre d’information.
CALENDRIER DES RENCONTRES / ACTIVITÉS – Les conseillers reçoivent la mise à jour des membres des
conseils d’école et des dates des rencontres 2020-2021
PLAN DE TRAVAIL
Les élus révisent le plan de travail pour les mois de décembre et janvier :
• Les spectacles de Noël sont annulés.
• La séance de réflexion est remise jusqu’à ce qu’elle puisse avoir lieu en personne. À discuter
en janvier.
• Le Conseil continue d’inviter les conseils d’école aux réunions régulières, même si celles-ci
seront possiblement virtuelles.
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 est heureuse d’avoir pu recruter une enseignante pour
un remplacement de congé médical de courte durée à l’École des Quatre-Vents.
GROUPE DE TRAVAIL SUR LE CURRICULUM (GTC) - La consultation aura lieu de façon virtuelle et trois
(peut-être quatre) enseignants du CSNO participeront aux tables de consultation.
« ASSISTANT DEPUTY MINISTER COMMITTEE ON FRANCOPHONE EDUCATION » (ADMCFE) - La directrice
générale explique que le sous-ministre André Corbold quittera ses fonctions. Une lettre sera envoyée
à la ministre LaGrange pour souligner l’appréciation du Conseil du fait d’avoir un sous-ministre qui
parle français.
PLOÉ – La directrice générale indique que le gouvernement a un nouveau site Web qui démontre
une belle transparence concernant les fonds PLOÉ et que la transparence et l’ouverture du
gouvernement sont très appréciées de tous.
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CERTIFICATION EN LEADEURSHIP– Le Conseil félicite la directrice générale d’avoir reçu la certification
« Executive Leasdership » et « High Performance Leadership » de eCornell University.
MISE À JOUR SUR LE RETOUR EN CLASSE

• La directrice générale fait une mise à jour des dernières semaines. L’école Héritage a eu deux cas
confirmés de COVID-19. Le Conseil a géré la situation pour les contacts étroits et l’isolement en
attendant la communication d’Alberta Health Services. AHS a fait des suivis pour le premier cas,
mais n’a jamais contacté le conseil scolaire pour le deuxième cas. Les deux situations se sont
résolues sans autres cas confirmés additionnels.
• La directrice générale indique que les fonds reçus du fédéral sont très aidants pour aider à payer
les produits et les ressources supplémentaires nécessaires afin de mettre en pratique les mesures
de santé pour la pandémie COVID-19. Le gouvernement provincial essaie aussi d’appuyer en
offrant divers produits sanitaires.
• Le CSNO a commandé des masques N-95 pour l’utilisation en cas de maladie et pour certains
membres du personnel qui voudraient les utiliser.
• Une lettre de la présidente a été envoyée à tout le personnel pour les remercier de leurs efforts
en temps de pandémie. La présidente a reçu des remerciements de certains membres du
personnel à cet effet et elle souligne que tous les gestes d’appréciation sont très importants en ce
moment.

TRÉSORIÈRE ET RESPONSABLE DES OPÉRATIONS
La trésorière et responsable des opérations, Josea Gagnon présente les rapports suivants :

FINANCE – Les états des dépenses et revenus, ainsi que le budget des conseillers scolaires et de la
garderie Les petits boucs au 31 octobre 2020, ont été partagés. De plus, la trésorière offre un compte
rendu des dépenses pour les mesures supplémentaires en lien avec la pandémie de COVID-19.
ENTRETIEN – Madame Gagnon souligne que la nouvelle routine d’entretien dans les écoles depuis le
retour à l’école a pris un certain temps à s’établir, mais que ça va maintenant très. La trésorière
résume où en sont les travaux IMR/CMR en cours à l’école Héritage, ainsi que ceux à venir. Elle
précise que du 350 000 $ octroyé, le CSNO aura dépensé environ 200 000 $. Elle n’e sait pas encore
comment la balance sera gérée.
ASSURANCE DU CONSEIL – La trésorière indique que l’assurance ASBIE du Conseil a pris fin le 31
octobre 2020 et que les nouvelles assurances avec Foster Park sont entrées en vigueur le 1 er
novembre 2020. Elle précise que Foster Park (et autres firmes) a eu des difficultés à trouver des
assureurs, mais que les conseils sous Foster Park ont leurs assurances en place jusqu’au 31
octobre 2021. De plus, elle informe le Conseil que les couts d’assurance pour 2020-2021 seront
de 147 000 $ comparés à 188 000 $ en 2019-2020.
Foster Park suggère d’augmenter la responsabilité civile à 50 000 000 $ au lieu de 25 000 000 $. Ceci
serait trop onéreux pour chaque Conseil, donc Foster Park suggère de créer un mini consortium de
cinq conseils scolaires pour une assurance de responsabilité partagée de 50 000 000 $. Ceci
engagerait des frais de 4 000$ de plus au Conseil.
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire participe au mini consortium de
Foster Park afin d’accéder à une assurance de responsabilité partagée de 50 000 000 $
pour 2020-2021 au cout de 4 000 $. »
ADOPTÉE (2020-11-26/08)
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POLITIQUES
« Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire approuve la politique 2, ainsi que la
politique 17, comme présenté. »
ADOPTÉE (2020-11-26/09)
PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE
CORRESPONDANCES - Les correspondances sont partagées à titre d’information.
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
14 janvier 2021 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 18 h 15.

________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
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