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 14 janvier 2021 par vidéoconférence.
SONT PRÉSENTS :
Sylvianne Maisonneuve (absente 14h50-15h40) Brigitte Kropielnicki, directrice générale
Colin Gagnon
Josea Gagnon, trésorière, responsable des opérations
Madeleine Fortin-Bergeron
Rachelle Bergeron, secrétaire générale
Mario Paradis
Roger Tremblay (absent 15h – 15h45)
INVITÉS : Chirstine Aubin, présidente du Conseil d’école Héritage, Nicole Walisser, directrice
de l’école Héritage
OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 14 h. Elle
souhaite la bienvenue et une bonne et heureuse année 2021 à tous et remercie les conseillers de leur
participation à cette rencontre régulière en format vidéoconférence. Elle procède à la reconnaissance
du territoire des premières nations du traité 8. Monsieur Roger Tremblay 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. »
ADOPTÉE (2021-01-14/001)
Aucune déclaration de conflit n’est déclarée pour la réunion en cours.
La présidente explique qu’elle sera absente de la réunion à partir de 14 h 45 afin d’assister à une
rencontre avec la ministre de l’Éducation et la FCSFA. Monsieur Colin Gagnon agira en tant que
président d’assemblée, car le vice-président, monsieur Roger Tremblay, sera absent de 15h à 15h45.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
« Madeleine Fortin-Bergeron propose l’adoption du procès-verbal de la réunion
régulière du 26 novembre 2020, comme présenté. »
ADOPTÉE (2021-01-14/002)

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. Le processus d'appel d’offres est en cours et il n’y a pas eu
de partage d’information depuis la dernière rencontre en décembre. Madame Gagnon explique que le
comité a choisi les couleurs pour la finition de l’extérieur de l’école. Les couleurs de l’intérieur
proposées sont acceptées comme proposées. La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki,
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explique que certains éléments de la construction seront sous la responsabilité du Conseil, par
exemple, le système de communications.

JOURNÉE DE COLLABORATION – CONSEILS D’ÉCOLE
Puisque le Conseil tient à avoir cette rencontre en personne et que les restrictions de santé publique
en place ne permettent pas les rassemblements à l’intérieur, le Conseil scolaire décide de reporter la
journée de collaboration prévue le 28 janvier 2021. Lorsque les restrictions permettront des
rencontres en personne, la direction générale avisera les conseillers et les conseils d’école afin qu’une
nouvelle date de rencontre soit déterminée.
HUIS CLOS
« Mario Paradis propose d’entrer en huis clos à 14 h 13 pour discuter d’ASBA. »
ADOPTÉE (2021-01-14/03)
« Roger Tremblay propose de sortir de huis clos à 14 h 16. »
ADOPTÉE (2021-01-14/04)

PRÉSENTATION
PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉCOLE HÉRITAGE
À 14 h 25, madame Maisonneuve accueille les membres du conseil d’école Héritage, madame
Christine Aubin, présidente du Conseil d’école et madame Nicole Walisser, directrice de l’école.
Madame Christine Aubin, présidente du Conseil d’École Héritage, présente un compte rendu des
succès de l’année. Elle souligne que l’école et le Conseil scolaire ont eu une très bonne réponse à la
COVID-19. Madame Aubin exprime qu’un autre succès a été la célébration des finissants 2020; les
parents, l’école et les élèves ont mis tous les efforts afin de s’adapter aux restrictions et d’offrir une
célébration intime qui a su relever l’importance de cette journée pour les finissants et leur famille.
Aussi, l’AGA du Conseil d’école a eu lieu virtuellement et puisque plus de familles y ont participé,
l’option virtuelle sera considérée pour les années à suivre. Enfin, madame Aubin souligne qu’un défi
important de l’année a été la technologie. Les parents ont besoin de ressources/formations et soutien
en technologie pour assurer le bon fonctionnement de l’apprentissage à la maison. L’enseignement en
ligne s’est mieux passé cette fois (30 novembre et 8 janvier), car les enseignants travaillaient de l’école
et avaient accès à un meilleur réseau. Madame Aubin explique que le Conseil d’école entame un
projet afin d’appuyer le bienêtre mental des élèves en offrant des activités supplémentaires pour les
élèves et leur famille.
En terminant, le Conseil d’école demande aux conseillers où se situent les besoins de modernisation
de l’école Héritage sur la liste de priorités en infrastructure du CSNO. Madame Maisonneuve précise
que les besoins en infrastructure de l’école Héritage sont la priorité numéro un du plan capital actuel.
De plus, des travaux importants ont été réalisés dernièrement et d’autres auront lieu à l’été.
La directrice, madame Walisser explique que le fonctionnement du Conseil d’école est très bon
malgré les mesures de santé publique qui limitent les rencontres est certaines activités. Elle souligne
que le Conseil d’école a la chance d’avoir la contribution engagée d’un membre de la communauté,
d’un parent anglophone et d’un élève, en plus des autres membres. Madame Walisser remercie
l’administration et le bureau central pour leur appui et souligne que l’équipe-école apprécie leur
soutien continu.
La conseillère, madame Madeleine Fortin-Bergeron, demande s’il y a eu des suivis concernant la discussion de l’année
dernière concernant le besoin de l’école catholique francophone d’avoir une paroisse francophone. La présidente, madame
Maisonneuve, explique que le Conseil a fait des suivis auprès de monseigneur Pettipas. L’école a eu des fonds pour
organiser une messe communautaire en français et un repas, mais la pandémie a nui à sa réalisation. Madame
Walisser explique qu’il y a eu d’autres activités au cours de l’année au niveau de la pastorale. Cependant, elle note
qu’il n’y a pas eu de suivi concernant la position des parents sur leur besoin en catholicité en français et que ceci est
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encore un élément qui doit être analysé. Madame Walisser souligne que l’école travaille à rehausser l’aspect visuel de sa
catholicité, entre autres sur les vêtements d’école.
Madame Maisonneuve explique au Conseil d’école que pour cette année, les conseillers ne
poursuivront pas leur participation aux rencontres des conseils d’école en raison des restrictions.
Enfin, madame Maisonneuve remercie chaudement le Conseil d’école pour sa contribution soutenue
à l’école et conclut la rencontre avec le Conseil d’école à 14 h47 en les remerciant de leur
participation virtuelle.

AFFAIRES NOUVELLES
PROPOSITION PAR COURRIEL : PLAN D’ÉDUCATION 2020-2024
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire entérine les propositions suivantes
adoptées par courriel le 6 décembre dernier :
"Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire procède à une décision par
courriel pour adopter le plan d'éducation 2020-2024 du CSNO."
"Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire adopte le Plan d'éducation 20202024, tel que présenté par courriel le 2 décembre 2020." »
ADOPTÉE (2021-01-14/05)

CONSULTATION AVEC LA COMMUNAUTÉ
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, rappelle au Conseil le processus de
consultation qui appuie le cycle annuel du plan d’éducation et du rapport annuel. Elle explique qu’il
y aura, en plus des sondages annuels du Pilier de responsabilisation 2021 et la journée de
collaboration avec les conseils d’école, des consultations virtuelles à travers la plateforme
Thoughtexchange. Cette plateforme permettra au Conseil d’avoir des échanges (conversations) avec
les parents, les membres du personnel et les élèves au sujet des axes d’intervention du plan
d’éducation du CSNO.
La coordonnatrice des communications, madame Rachelle Bergeron, présente un exemple d’un
échange et invite les conseillers à vivre une expérience en direct. Les conseillers apprécient la
présentation et anticipent l’impact positif de ces consultations.

TESTS DE RENDEMENT – JUIN 202
Les élus ont reçu la recommandation de la direction générale concernant la participation des élèves
de la 6e et de la 9e année aux tests de rendement en mai et juin 2021. En raison de diverses
conséquences de la pandémie sur l’apprentissage des élèves depuis septembre 2020, la direction
générale recommande d’annuler la participation aux tests de rendement 2021.
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire annule la participation des
élèves de la 6e année à la 9e année aux tests de rendement en mai et juin 2021. »
ADOPTÉE (2021-01-14/06)

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.
APÉON – La présidente résume les propos de la rencontre et la dynamique qui sévit au sein de
l’APÉON.
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FCSFA
Élections scolaires – La FCSFA a eu une rencontre avec la ministre de l’Éducation et les
fonctionnaires concernant un ajout dans l’Éducation Act qui limite à une personne « francophone »
(personne ayant des droits en vertu de l’article 23 de la Charte) le droit de vote et de présenter sa
nomination aux élections scolaires francophones. Le ministère assure que les changements
nécessaires seront effectués à la loi afin de corriger cette stipulation qui est plus restrictive que
l’ancienne loi scolaire.
La présidente offre un compte rendu de la rencontre qui vient d’avoir lieu aujourd’hui avec la
ministre de l’Éducation qui portait sur quatre sujets : Financement fédéral pour la COVID-19 et
l’apprentissage en ligne, Analyse du jugement de la Cour suprême, Curriculum, Élections scolaires
et loi sur l’Éducation.

FNCSF
La présidente résume les dernières communications de la FNCSF qui touchent les conseillers
scolaires.
ASBA
Zone 1 - Madame Sylvianne Maisonneuve a participé à la réunion de la Zone 1 le 11 décembre
dernier en remplacement de monsieur Mario Paradis. Elle en fait un compte rendu. Elle indique
qu’il y a eu trois formations et qu’elle a participé à une table ronde au sujet de l’éducation en ligne.
Le ministère de l’Éducation a indiqué que les sondages du Pilier de responsabilisations seront en
retard. La prochaine rencontre aura lieu le 10 mars 2021.
Le Conseil choisit de ne pas participer à la consultation « Le projet de Règlement sur la
concentration en nicotine dans les produits de vapotage ».
ACSTA
Madame Madeleine Fortin-Bergeron a participé à une rencontre du bureau de direction le 13 janvier dernier pour
traiter de la gouvernance. Une autre rencontre aura lieu à la fin janvier. Madame Fortin-Bergeron souligne que le
Conseil soumettra son rapport à ACSTA.
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES.
Le comité des ressources humaines s’est rencontré le 7 janvier dernier pour finaliser la révision du
guide d’évaluation de la direction générale en lien avec la politique 11. Aussi, le comité a revu la
directive administrative 415 Reconnaissance des années de service. Une autre modification sera
apportée en ce qui concerne l’ajout de la reconnaissance des conseillers scolaires.
COMITÉ DES FINANCES ET GESTIONS
Le comité s’est rencontré pour discuter de la projection des effectifs pour 2021-2022. Cette
projection détermine le financement qui est maintenant déterminé sur trois ans. Le comité a décidé
de maintenir le statuquo des effectifs afin de prévoir un financement stable. Cette projection a été
soumise au ministère le 7 janvier 2021.
RCASB
Monsieur Roger Tremblay explique qu’il n’y a pas eu beaucoup d’activités de la RCASB depuis
novembre.
CÉFFA
La directrice générale, madame Kropielnicki, explique que la cotisation des partenaires au CÉFFA a
été réduite pour 2020-2021. Madame Kropielnicki souligne qu’elle a eu une rencontre avec
monseigneur Pettipas et monseigneur Lavoie afin de discuter des besoins en catholicité de l’École
Héritage et de la communauté francophone du diocèse. Il a été bien expliqué aux membres du
diocèse les lacunes historiques et actuelles en ce qui concerne la vie catholique de la communauté
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francophone. Elle indique que les discussions ont été productives et que le diocèse continue ses
réflexions. Le Conseil fera un suivi à ce sujet.

SCORES
L’assemblée annuelle des membres SCORES a eu lieu le 3 décembre dernier. C’est la présidente du
CSNO qui a présidé cette rencontre virtuelle. Cette année, en raison de pandémie, les rencontres et
les sujets ont été très brefs.
PLAN DE TRAVAIL
Les élus révisent le plan de travail pour les prochains mois. Plutôt qu’une séance de
réflexion/retraite, une rencontre aura lieu pour discuter des besoins, des priorités et de l’équivalence
en infrastructure afin de préparer le plan capital 2022-2025. Les élus s'entretiennent sur le besoin
d’avoir ou non l’appui d’un avis juridique en lien avec le dernier jugement de la Cour suprême en
faveur de la Rose-Sauvage en C.-B, afin d’appuyer le Conseil avec sa planification et d’obtenir
l’équivalence réelle.
Une première session de discussion aura lieu le lundi 22 février prochain à 19h de façon virtuelle
pour présenter le dossier d’infrastructure de l’école Héritage et les possibilités d’obtenir un appui
juridique.

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 informe le Conseil que deux membres du personnel
l'ont informé de leur intention de prendre leur retraite; l'une à l'école Héritage et l'autre à l'école des
Quatre-Vents.
PLAN D’ÉDUCATION 2020-2024 – La directrice générale a rencontré le Conseil d’école des QuatreVents et de Nouvelle Frontière afin de présenter le plan et le nouveau processus de planification.
Elle rencontrera le conseil d’École Héritage sous peu.
NOUVEAU CURRICULUM – La direction générale explique qu’elle a soumis un commentaire au ministère
de l’Éducation concernant le processus pour le curriculum en Français. Ceci a provoqué un peu
d’émoi, mais elle souhaite continuer la conversation afin d’améliorer le processus.
TECHNOLOGIE – La direction générale est satisfaite de la mise à jour qui a été effectuée, et maintenant
le Conseil peut continuer à améliorer le système informatique.
RAPPORT : « LA RÉTENTION ET LA MOBILITÉ AU SECONDAIRE FRANCOPHONE » - Le Conseil a apprécié ce
rapport et a noté que les cours en ligne contribuent négativement à la rétention au secondaire. Ce
rapport sera discuté à la table de gestion de la FCSFA.
SANTÉ-SÉCURITÉ - MISE À JOUR SUR LE RETOUR EN CLASSE
• La directrice générale a soumis un rapport écrit concernant la mise à jour des dernières semaines.
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 décembre 2020, ont été partagés. La directrice générale précise que
les budgets de déplacement non utilisés seront affectés à des achats en technologie. L’administration
maintient une gestion serrée des budgets et des besoins dans les écoles afin de s’assurer que les
budgets non utilisés en raison de la pandémie soient dépensés dans d’autres catégories.
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TRANSPORT – Madame Gagnon indique que tout se déroule très bien pour le transport jusqu’à
maintenant cette année.
ENTRETIEN
L’ÉCOLE HÉRITAGE - Madame Gagnon souligne que les rénovations en cours à l’école Héritage
devraient être finies au printemps et qu’on a découvert qu’il y avait un problème de corrosion dans
la tuyauterie de l’école. Ceux-ci ont été remplacés, mais une évaluation approfondie devra être
effectuée afin d’assurer la sécurité des élèves – ceci pourrait s’avérer complexe et couteux en raison
de l’asbestose autour de la tuyauterie. La trésorière a reçu le rapport d’évaluation d’Héritage (Recap
2019) du ministère qui a été fait il y a deux ans et elle en fait l’analyse pour voir ce qui manque et ce
qui a été réparé. Ce rapport indique que les réparations pour les trois ans qui restent s’additionnent à
3 millions de dollars. Les discussions avec le ministère sont en cours afin de gérer cette situation
critique.
L’ÉCOLE NOUVELLE FRONTIÈRE - Madame Gagnon explique au Conseil que des panneaux extérieurs des
murs de l’école ont commencé à s’écrouler. Madame Gagnon gère cette situation inquiétante avec
des contractuels locaux et les agents du ministère d’infrastructure, afin de réparer et corriger les
raisons de l’écroulement.
Il est recommandé d’apporter et de garder en tête les lacunes de construction à ÉNF afin d’assurer
une meilleure qualité de construction à l’école des Quatre-Vents.

POLITIQUES
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire approuve la politique 3, la
politique 4, ainsi que la politique 5, comme présenté. »
ADOPTÉE (2021-01-14/07)
PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
25 mars 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 17 h 35.

________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
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