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 25 mars 2021 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
INVITÉS :
Julia Martin, présidente du Conseil d’école des Quatre-Vents, Dominique Jean, directeur de
l’école des Quatre-Vents
Gillian Anderson, présidente de la FPFA et Mireille Péloquin, directrice de la FPFA
OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 14 h. Elle
souhaite la bienvenue à tous et remercie les conseillers de leur participation à cette rencontre
régulière en format virtuel. Elle 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.
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que l’ordre du jour soit accepté, tel que
présenté. »
ADOPTÉE (2021-03-25/001)
Aucune déclaration de conflit n’est déclarée pour la réunion en cours.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
« Mario Paradis propose l’adoption des procès-verbaux de la réunion régulière du 14
janvier 2021, du 1er février 2021 et du 22 février 2022, comme présenté. »
ADOPTÉE (2021-03-25/002)

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL

JOURNÉE DE COLLABORATION AVEC LES CONSEILS D’ÉCOLE
Le but de cette journée étant un exercice d’échange et de collaboration entre plusieurs personnes, le
Conseil juge qu’il est préférable, pour cette première édition, de tenir la rencontre en personne, plutôt
qu’en format virtuel. Puisque les restrictions de santé publique continuent d’empêcher la tenue d’un
rassemblement en personne et que l’année scolaire avance, les conseillers scolaires choisissent
d’annuler la journée de collaboration avec les trois conseils d’école pour l’année scolaire 2020-2021.
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SITE POUR 2E ÉCOLE À GP
La présidente, madame Maisonneuve, informe les conseillers que la demande d’un site pour une
deuxième école à Grande Prairie a été faite à la ville de Grande Prairie et que le Conseil attend la
réponse de la ville.
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. Elle annonce aux élus que la demande de financement faite
par le ministère d’Infrastructure à Patrimoine canadien a été approuvée. Cette subvention de 1,5
million de dollars financera l’ajout d’un espace préscolaire et d’un espace communautaire polyvalent.
C’est une excellente nouvelle pour le CSNO, mais cette annonce retardera de plusieurs mois le
processus de planification et de construction. Puisque la subvention couvrira maintenant les couts de
l’espace pour la prématernelle, la présidente demande si le Conseil veut allouer les fonds de réserve
($400 000) qui avaient été affectés pour l’espace prématernelle envers d’autres besoins du projet, par
exemple, ajouter une autre classe. Ou, est-ce que ce montant devrait être laissé dans les réserves.
À la suite de discussion sur les impacts de cette décision, le Conseil dirige l’administration à analyser la
possibilité d’utiliser ces fonds de réserve envers l’amélioration de certains espaces du projet de
construction d’ÉQV, tout en respectant que le projet ne soit pas retardé davantage.

AFFAIRES NOUVELLES

DÉSIGNATION D’UN VÉRIFICATEUR
Madame Madeleine Fortin-Bergeron s’abstient de cette discussion en raison de perception de conflit
d’intérêts. Monsieur Roger Tremblay présente un rapport de la rencontre du comité de vérification
qui a eu lieu le 9 mars dernier. Le comité a été convoqué pour réviser les propositions reçues à la suite
de l’appel d’offres de service pour la vérification des états financiers du CSNO. Monsieur Tremblay
indique que le comité recommande que le CSNO retienne les services de Bergeron et Company.
« Roger Tremblay propose que la firme Bergeron & Company, CPA soit retenue pour la
vérification annuelle des états financiers du Conseil pour l’année 2020-2021 et pour une
période de trois (3) ans.
ADOPTÉE (2021-03-25/003)
ABSTENTION (MADELEINE FORTIN-BERGERON)
PLAN CAPITAL 2022-2025
« Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire adopte son Plan capital 2022-2025 avec
les priorités suivantes :
1. Modernisation de l’École Héritage,
2. 2e école élémentaire à Grande Prairie.
ADOPTÉE (2021-03-25/004)
Madeleine Fortin-Bergeron indique que les documents publics devraient être disponibles en
français.

CHANGEMENT AU CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021
Le Conseil souhaite démontrer au personnel des écoles qu’il reconnait le travail supplémentaire qui a été
effectué cette année en raison de la pandémie.
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire adopte une modification au calendrier
scolaire 2020-2021 afin de désigner le 21 mai 2021 comme une « journée bienêtre » pour
les membres du personnel des écoles qui ont cette journée à leur calendrier de travail. »
ADOPTÉE (2021-03-25/05)
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CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire adopte les calendriers scolaires 20212022 des écoles, tels que présentés.
ADOPTÉE (2021-03-25/06)

BUDGET PROVINCIAL 2021
La présidente, madame Maisonneuve résume les récents développements concernant l’annonce du
budget 2021 du gouvernement de l’Alberta. Le gouvernement a indiqué que les conseils scolaires
seront compensés aux mêmes montants que l’année en cours et qu’ils ne seront pas pénalisés pour
les baisses d’inscriptions en raison de la pandémie. Les conseils scolaires devraient recevoir le
Funding Manual d’ici le 31 mars. Lorsque l’administration aura les informations nécessaires pour
élaborer une ébauche de budget 2021-2022, le comité de finance sera convoqué, en espérant
pouvoir fournir l’ébauche du budget à la prochaine réunion.

PRÉSENTATIONS

PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉCOLE DES QUATRE-VENTS
À 14 h 30, madame Maisonneuve accueille les membres du conseil d’école des Quatre-Vents (ÉQV),
madame Julia Martin, présidente du Conseil d’école et monsieur Dominique Jean, directeur de l’école.
Madame Martin est invitée à présenter un court rapport. Elle commence par souligner que bien que
cette année n’est pas comme les autres, grâce à l'organisation de l'équipe-école, il y a eu très peu de
contretemps. Le personnel est flexible, s’adaptant aux changements, en continuant de prioriser le
bienêtre et l'éducation des élèves. Le Conseil d’école a offert un cadeau aux membres du personnel
en guise de remerciement. Les parents sont impliqués dans les projets du Conseil d’école, notamment
le démantèlement du parc de jeu en vue de la construction de la nouvelle école, ainsi que les
prélèvements de fonds. Madame Martin souligne que cette année le Conseil d'école concentre ses
efforts sur l'achat de matériaux, comme les instruments de musique. Un défi du Conseil d’école
demeure le recrutement de nouveaux parents, mais ceux qui en font partie sont très engagés. Un
membre de la communauté sera invité à joindre le conseil d’école l'année prochaine.
Monsieur Jean exprime que l’année se passe bien, du côté de la pandémie et de la collaboration de
l’équipe. Le projet de la nouvelle école occupe les esprits pour la planification des espaces et des
équipements. Aussi, puisque des membres du personnel ont annoncé leur départ, l’équipe est en
réflexion afin d’offrir la meilleure programmation pour l’année 2021-2022.
Madame Martin demande si le Conseil a une vision pour le programme de musique à ÉQV et la
directrice générale, madame Kropielnicki, indique que la musique et les arts sont une composante du
nouveau plan d’éducation et que l’administration travaille à ce que ce programme se poursuive.
Madame Martin s’informe aussi concernant l’offre d’un système de transport scolaire indépendant
pour l’ÉQV. La présidente, madame Maisonneuve, indique que le gouvernement albertain a fait
l’analyse du transport scolaire en Alberta. Lorsque ce rapport sera disponible, le Conseil en saura
davantage sur les options possibles pour le CSNO. Madame Fortin-Bergeron demande quelle est la
perspective pour la rétention des élèves pour la prochaine année scolaire. Monsieur Dominique
indique qu’à ce jour, la rétention est stable en général, mais que la rétention au secondaire est toujours
fragile.
Enfin, madame Maisonneuve souligne que le dynamisme de la communauté d’ÉQV est très apprécié.
Elle conclut la rencontre avec le Conseil d’école à 14 h 44 en les remerciant de leur engagement
continu.
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FPFA
À 15 h 00, madame Maisonneuve accueille deux membres de la Fédération des parents francophones
de l’Alberta (FPFA) madame Gillian Anderson, présidente et madame Mireille Péloquin, directrice.
Madame Maisonneuve présente les membres du Conseil scolaire et explique le contexte de la
présentation de la FPFA. Malheureusement, madame Anderson doit quitter la rencontre pour des
raisons techniques, donc la directrice, madame Péloquin, livre la présentation à la place de
madame Anderson.
Madame Péloquin commence par féliciter le CSNO d’avoir accueilli un projet de garderie à
Grande Prairie dans le cadre du programme à $25 par jour. Elle souligne que la francophonie a
besoin d’un continuum de services – de la garderie (12 mois) au postsecondaire. Les conseils
scolaires sont engagés à assurer, dans la mesure du possible, l’offre des services à la petite enfance
(garderie et prématernelle) et elle note entre autres que les services de garderie occupent souvent
des espaces scolaires (Mà12). La demande de la FPFA est de travailler avec le Conseil scolaire : à
court terme pour trouver des solutions pour offrir les services imminents à la petite enfance; à
moyen terme pour créer un plan afin d’accommoder les besoins et à long terme afin d’assurer que
les espaces à la petite enfance sont inclus dans les projets d’infrastructure.
La FPFA croit que l’offre des services à la petite enfance est d’abord dans les mains de la
communauté / parents, mais elle souligne que la FPFA et les conseils scolaires doivent travailler
ensemble afin de mieux gérer la réponse aux besoins des parents en petite enfance. Madame
Maisonneuve indique que la petite enfance est une priorité du CSNO, et que le Conseil gère ce
besoin selon les situations locales. À 15 h 33, la présidente remercie madame Péloquin pour sa
présentation à de présentation.
Le Conseil dirige l’administration à poursuivre la conversation avec la FPFA concernant la possibilité
de poursuivre une relation de partenariat de nature « donnant-donnant ».

RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS
LA PRÉSIDENCE
Madame Sylvianne Maisonneuve a soumis un rapport de ses activités depuis la dernière rencontre et
répond aux questions des membres. Entre autres, elle souligne qu’elle a beaucoup apprécié la
formation « ASBA Leadership Academy » le 8 février dernier et que plusieurs formations sont
disponibles sur le site Web d’ASBA.
FCSFA
Madame Maisonneuve indique qu’elle participe à la planification stratégique de la FCSFA et souligne
que le processus est dynamique et engagé, et qu’il promet. Il y aura un suivi avec la ministre de
l’Éducation sur l’analyse du jugement de la Cour suprême au début avril. La FCSFA fait sa propre
analyse avec la firme Juriste Power. La présidente informe les élus que le colloque annuel de la
FCSFA est annulé pour cette année.
ASBA
Monsieur Mario Paradis a soumis un rapport écrit de la réunion du 10 mars de la Zone 1. Les élus ont
aussi reçu plusieurs documents d’ASBA à titre d’information.
ACSTA
Depuis janvier, madame Madeleine Fortin-Bergeron a participé à plusieurs rencontres d’ACSTA concernant la
restructuration de la gouvernance. Elle indique que l’ACSTA a communiqué au gouvernement son inquiétude
concernant une partie du nouveau projet de loi 51 qui pourrait porter préjudice à l’offre de l’éducation catholique. Il
semble que ceci ne pénaliserait pas l’offre de l’éducation francophone.
Procès-verbal du 25 mars 2021
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COMITÉ PROGRAMMES ET SERVICES
Le comité de sélection des bourses 2021 sera convoqué en mai pour choisir le/la récipiendaire de la
bourse CSNO Engagement vie scolaire et communautaire et aussi pour choisir la nomination du
CSNO à la bourse Paul-Charbonneau. 2021.
RCASB
Monsieur Roger Tremblay participera à la réunion du printemps de RCASB le 27 avril prochain.
CÉFFA
Les élus ont reçu le rapport de la coordonnatrice du CEFFA à titre d’information.
PEACE RIVER COMMUNITY SERVICES
Monsieur Colin Gagnon a participé à la dernière rencontre du PRCS où des demandes de bourses en
lien avec la ville de Peace River ont été analysées. Le Conseil apprécie la participation de monsieur
Gagnon à ce comité, puisqu’il s’agit d’une belle occasion de représentation pour le CSNO dans la
communauté de Peace River.
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki a partagé un rapport préliminaire le 2 mars dernier.
Madame Madeleine Fortin-Bergeron pose une question en lien avec les principes d’affectation – soit si
les principes du CSNO reflètent le budget anticipé ou les besoins réels dans les écoles. La directrice
générale explique que les principes d’affection au primaire sont généreux, mais qu’aux niveaux
secondaires 2e cycle, la situation est plus complexe, en raison des petits nombres. La directrice générale
travaille étroitement avec les directions d’école pour trouver les meilleures solutions afin d’offrir une
affectation réaliste. Elle s’engage à continuer à étudier les principes d’affection en tenant compte de
l’idéal et de la réalité budgétaire.
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki souligne les points suivants de son rapport :

RESSOURCES HUMAINES – La directrice générale informe le Conseil qu’il reste deux postes à combler à
l’École Héritage (élémentaire et anglais) et un à l’École des Quatre-Vents (sciences). Madame Annick
Turgeon a accepté le poste de direction par intérim à l’École Nouvelle Frontière.
NOUVEAU CURRICULUM – Le Conseil est toujours en attente de l’ébauche du nouveau curriculum pour
la maternelle à la 6e année. Le ministère a ouvert les demandes de contribution pour commencer à
développer le curriculum de la 7e à 12e année. Trois enseignants du CSNO ont soumis leur demande
de faire partie de ce processus.
TEST DE DÉPISTAGE – MATERNELLE À 3E ANNÉE. Ces nouveaux tests sont mis en place pour identifier les
possibles lacunes en apprentissage durant la pandémie de COVID-19. Ils ont été annoncés en
anglais seulement, mais les tests en français sont en développement.
RÉVISION DU PLAN D’ÉDUCATION 2020-2024 ET DU RAPPORT D’ÉDUCATION 2019-2020 - La directrice
générale a rencontré les Services externes du ministère de l’Éducation en janvier. Elle partage la
lettre reçue confirmant que les documents du CSNO respectent les exigences établies par Alberta
Éducation.
CONVERSATION AVEC NOTRE COMMUNAUTÉ - Le CSNO a effectué une conversation avec les parents et
le personnel des écoles en utilisant la plateforme ThoughtExchange. D’autres conversations auront
lieu avec d’autres intervenants dans les mois à venir. Les résultats seront utilisés pour alimenter le
rapport annuel en d’éducation 2020-2021 et ils seront partagés avec la communauté à l’automne avec
le rapport annuel en éducation 2020-2021.
Procès-verbal du 25 mars 2021
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MISE À JOUR SUR LE RETOUR EN CLASSE - À la suite d’une éclosion de COVID-19 à l’école Nouvelle
Frontière en février, AHS s’est présenté à l’école pour revoir nos mesures et pratiques. Le seul
changement apporté fut relié à un produit utilisé pour désinfecter. Ce produit avec été approuvé à
l’automne, mais il ne figure plus sur la liste approuvée.

VOLET PROMOTION - La directrice générale souligne que le CSNO publie actuellement la campagne de
témoignages « Mon éducation francophone, mon avantage » sur les réseaux sociaux et sur le site
Web du Conseil. Cette série de capsules vidéos présentée durant le mois de la francophonie présente
des parents, finissants et élèves de nos communautés scolaires qui témoignent de l’importance de
l’éducation francophone dans leur vie et de leur sentiment d’appartenance à la communauté scolaire
francophone.
PROJET RECRUTEMENT ET RÉTENTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT - La FCSFA a reçu les fonds demandés à
Patrimoine canadien pour un projet de recrutement qui bénéficiera aux quatre conseils; 425 000$ ont
été reçus pour un projet sur deux ans.
CRITICAL WORKER BENEFIT - Les employés du CSNO qui sont admissibles au Critical Worker Benefit
recevront 1 200$ pour leur travail dans les écoles durant la pandémie. Malheureusement, les
animateurs culturels et les employés du bureau central ne sont pas admissibles. De plus,
l’administration vient d’apprendre que certains membres du personnel des garderies et prématernelle
ne sont pas admissibles puisque leur salaire dépasse 25$/h. La directrice générale explorera la
possibilité de subventionner ses employés.
TRÉSORIÈRE ET RESPONSABLE DES OPÉRATIONS

La trésorière et responsable des opérations, Josea Gagnon fait un résumé des rapports soumis :
FINANCE – Les états des dépenses et revenus, ainsi que le budget des conseillers scolaires et de la
garderie Les petits boucs au 28 février 2021, ont été partagés. L’administration a ajouté 60 000$ aux
budgets des écoles pour l’achat de fourniture et autres besoins. Le Conseil exprime son inquiétude
face à la possibilité que le budget affiche un grand surplus à la fin de l’année scolaire.

TRANSPORT – Madame Gagnon indique que le nouvel autobus (53 passagers) a été acheté et résume
la situation concernant une des routes du transport scolaire à l’ÉNF.
ENTRETIEN - Madame Gagnon souligne que les rénovations de la toiture à l’école Héritage devraient
être finies bientôt et que les projets de réparations sont finis pour l’instant. Des fonds de 50 000$
ont été reçus afin d’effectuer une étude approfondie des besoins (Value Scoping) à l’école Héritage.
Madame Gagnon explique que les panneaux extérieurs de l’école Nouvelle Frontière seront réparés
et qu’un rapport sera effectué pour connaitre les raisons de ce bris.

POLITIQUES
« Mario Paradis propose que le Conseil scolaire approuve la politique 9 et la politique 10
comme présentées. »
ADOPTÉE (2021-03-25/07)
HUIS CLOS
« Roger Tremblay propose d’entrer en huis clos à 17 h 04 pour discuter d’ASBA,
TEBA et ressources humaines. »
ADOPTÉE (2021-03-25/08)
« Madeleine Fortin-Bergeron propose de sortir de huis clos à 17 h 27. »
ADOPTÉE (2021-03-25/09)
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DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
22 avril 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 30.

________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
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