
  
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le jeudi 22 avril 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 :  
Michelle Scarrow, présidente du Conseil d’école Nouvelle Frontière, Dena Boucher-Moon, 
directrice de l’école Nouvelle Frontière. 

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. 
Monsieur Colin Gagnon partage une réflexion pour la réunion. 

ORDRE DU JOUR  

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

« Roger Tremblay propose que l’ordre du jour soit accepté, tel que présenté. »   
          ADOPTÉE (2021-04-22/001) 

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 25 mars 
2021, avec la correction du nom de Roger Tremblay au point « Calendrier scolaire 2020-
2021 », et du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 14 avril 2021, comme 
présenté. » 

       ADOPTÉE (2021-04-22/002) 

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  
SITE POUR 2E ÉCOLE À GP 

La présidente, madame Maisonneuve, confirme que la demande d’un site pour une deuxième école 
dans le quartier Royal Oaks à Grande Prairie a été acceptée par l’administration de la ville de Grande 
Prairie. La responsable des opérations, madame Josea Gagnon, fait les suivis nécessaires afin de 
compléter le dossier de demande au ministère pour une 2e école à Grande Prairie, en lien avec le plan 
capital 2022-2025. 

 

 

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 
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AFFAIRES NOUVELLES 
ÉBAUCHE DU BUDGET 2021-2022 

Madame Josea Gagnon, trésorière, présente l’ébauche du budget 2021-2022 et indique que le comité 
des finances s’est rencontré le 20 avril pour se pencher sur l’ébauche du budget. Madame Gagnon 
souligne que les revenus anticipés sont plus ou moins les mêmes, mais qu’ils sont repartis autrement; 
notamment, les budgets d’entretien et d’IMR sont réduits. L’ébauche actuelle présente un déficit ; il 
tient compte des dépenses semblables à cette année pour la pandémie, bien qu’aucun financement 
spécial n’ait été annoncé. 

La direction générale, madame Brigitte Kropielnicki, explique qu’elle continue d’analyser les besoins 
dans les écoles. L’administration répond aux questions des conseillers et conseillères. Le budget final 
sera apporté à la prochaine réunion, afin d’être soumis au ministère le 31 mai.  

MISE À JOUR DU PLAN D’ÉDUCATION 2021-2024  
La mise à jour « 2021-2022 » du plan d’éducation du CSNO 2020-2024 est en cours.  Les axes et 
objectifs resteront sensiblement les mêmes, mais certaines stratégies seront ajustées. La directrice 
souligne que le nouveau plan qui a été adopté en novembre 2020 est très apprécié et elle remercie 
l’équipe et les conseillers pour leur travail dans l’élaboration du nouveau plan d’éducation. La mise à 
jour du plan d’éducation sera présentée à la prochaine réunion.  

CRITICAL WORKER BENEFIT SUPPLEMENT 
Le Conseil souhaite souligner le travail de toutes les éducatrices à la prématernelle durant la pandémie. 

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire offre le montant de 1 200$ 
aux éducatrices à la prématernelle qui ne qualifient pas pour le Critical Worker Benefit 
Supplement,  tout comme les autres éducatrices. » 

ADOPTÉE (2021-04-22/05) 

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 passé beaucoup de temps en 
rencontre concernant l’ébauche du nouveau curriculum présenté par le ministère de l’Éducation le 29 
mars dernier. 

FCSFA  
Madame Maisonneuve indique qu’elle a participé à deux rencontres du CA.  Les points saillants ont été 
soumis pour information.  

Nouveau curriculum – Madame Maisonneuve souligne l’importance du dossier du nouveau 
curriculum, et l’effort collectif de revendication de la FCSFA. La FCSFA soumettra à la ministre une 
demande de créer un comité temporaire pour adresser les besoins au niveau du nouveau curriculum 
ainsi que les autres besoins en équivalence de l’éducation francophone. La FCSFA rencontre la ministre 
de l’Éducation en début mai afin de présenter plusieurs points – dont l’analyse du cas de la Cour 
suprême.  

Au-delà des actions collectives faites par le FCSFA, la présidente demande s’il y a des actions locales 
de revendications que le CSNO pourrait entreprendre auprès les députés régionaux : Tracy Allard, Dan 
Williams et Todd Loewen. L’administration tentera d’organiser des rencontres avec les députés et les 
conseillers scolaires dans les semaines à venir. 

Changements à l’Éducation Act, projet de loi 68 – À la suite de rencontres avec le ministère afin 
de modifier l’Education Act concernant l’éligibilité limitée des candidats aux élections scolaires 
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francophones, un décret sera adopté par le gouvernement pour élargir les critères et inclure toute 
personne qui a une compétence en français (écrit et parlé). 

Élections scolaires 2021 - La FCSFA offre la possibilité de formations virtuelles pour les élections 
scolaires. Le CSNO pourrait offrir une cette formation dans la région aux candidats potentiels et autres 
personnes intéressées. Une date pour la fin mai ou début juin sera identifiée (en soirée) pour offrir la 
formation au plus grand nombre de personnes. 

FNCSF 
La FCFA fait une campagne de sensibilisation nationale pour le recensement 2021, afin d’aider la 
population à bien comprendre les nouvelles questions linguistiques qui se trouvent dans le 
questionnaire long et court.  Madame Maisonneuve souligne que la communauté francophone sera 
encouragée à bien répondre à ces questions afin de recueillir les meilleures données possible en ce qui 
concerne la population des ayants droit. 

ASBA  
Monsieur Mario Paradis indique que la prochaine rencontre de la Zone 1 est le 12 mai. La SGM aura 
lieu le 6 juin 2021 et les élus ont reçu les « Budget and Bylaws Bulletin » en lien avec le SGM.  

ACSTA  
Madame Madeleine Fortin-Bergeron souligne que les conférences SPICE et Blueprints auront lieu de façon virtuelle les 
29 et 30 avril prochain.  

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 scolaire et communautaire et aussi pour choisir la nomination du CSNO 
à la bourse Paul-Charbonneau 2021. 

RCASB  
Monsieur Roger Tremblay résume les dernières activités de la RCASB. 

La présidente suspend la rencontre de 15 h 11 à 15 h 25. 

PRÉSENTATIONS 
PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉCOLE NOUVELLE FRONTIÈRE 

À 15 h 30, madame Maisonneuve accueille les membres du conseil d’école Nouvelle Frontière (ÉNF), 
madame Michelle Scarrow, présidente du Conseil d’école et madame Dena Boucher, directrice de 
l’école. Les présentations sont effectuées. La directrice, madame Dena, explique que c’est difficile de 
recruter et retenir les membres du conseil d’école et donc de prendre des décisions. Aussi, c’est difficile 
d’avoir des nouveaux parents pour s’impliquer dans les activités. Madame Scarrow souligne que 
l’implication est difficile partout. Le Conseil d’école appuie le projet « environnement » de l’école et 
puisqu’il n’y a pas d’activités en raison de COVID, le Conseil trouve d’autres stratégies pour appuyer 
les élèves et les familles. Un livre de recettes de Noël a été publié et un cadeau de fin d’année pour les 
familles est planifié. Madame Maisonneuve explique que cette année les conseillers ont décidé de ne 
pas participer aux rencontres des conseils d’école en raison de COVID. On souligne que les élections 
scolaires ont lieu à l’automne et que la période de recrutement est ouverte. On demande de passer le 
mot aux personnes qui seraient intéressées. Madame Boucher-Moon indique qu’il y a eu une bonne 
promotion pour le recrutement 2021-2022, mais que les inscriptions entrent très lentement. Elle 
souligne que le secondaire est fragile, surtout les niveaux avec peu d’élèves. Il serait bien pour la 
rétention de trouver des solutions plus pratiques que le CFED pour les élèves du secondaire 2e cycle.  

À 15 h 47, madame Maisonneuve remercie le Conseil d’école pour leur engagement. Elle souligne 
l’importance de maintenir les lignes de communications ouvertes et que le Conseil est heureux d’avoir 
ce temps pour échanger.  
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RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

DIRECTION GÉNÉRALE 
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki souligne les points suivants de son rapport : 

RESSOURCES HUMAINES – La directrice générale informe le Conseil qu’elle a permis une collaboration 
entre l’école Héritage et Nouvelle Frontière pour l’enseignement de Biologie 20, afin de remplacer 
l’enseignant d’ÉNF. De telles collaborations sont encouragées dans le but d’augmenter la diversité 
pour les élèves. 

Madame Kropielnicki indique que le recrutement d’enseignants est lent, car il y a très peu de candidats. 

RENCONTRE AVEC LE SOUS-MINISTRE ET LES ASSISTANTS-SOUS-MINISTRES - Les directions générales 
francophones vont revendiquer pour qu’un département d’éducation française (DÉF) soit remis en 
place.  

SANTÉ ET SÉCURITÉ   
La situation des cas COVID à l’ÉQV a évoluée très vite cette dernière semaine et la décision a été 
prise de passer à l’apprentissage en ligne du 23 avril au 7 mai. Une demande a été faite pour prolonger 
la période jusqu’au 14 mai, car plusieurs membres de personnel ont des périodes d’isolation qui seront 
plus longues.  
 
L’École Nouvelle Frontière a un nouveau cas de COVID pour l’instant.  
 
La directrice générale informe les élus que le CSNO participera au projet pilote des tests rapides à 
Grande Prairie. Pour l’école Nouvelle Frontière, tous les élèves pourront participer, plutôt que juste 
les élèves de la 7e à 12e année. La date de début du programme n’est pas confirmée.  

TRÉSORIÈRE ET RESPONSABLE DES OPÉRATIONS 
La trésorière et responsable des opérations, Josea Gagnon fait un résumé des rapports soumis : 

FINANCE -  
La trésorière a fait un bref compte rendu verbal pour indiquer que les états des revenus et dépenses 
au 15 avril présentent un léger surplus pour l’année 20-21. 

TRANSPORT 
Madame Gagnon résume une situation inquiétante concernant le transport scolaire à ÉNF.  Lors d’un 
accident d’autobus mineur, First Student a effectué de très mauvaises communications avec le Conseil, 
l’école et les parents; ceci aurait pu avoir des conséquences graves. La situation est inacceptable et des 
suivis ont été faits afin qu’une investigation soit effectuée et que la situation ne se reproduise plus. 
First Student assure que des stratégies sont en place pour une meilleure communication avec le 
Conseil. 

On demande si l’option de gérer son propre service de transport scolaire serait viable pour le CSNO. 
Madame Gagnon dit que cela dépend du nouveau rapport du ministère concernant le transport 
scolaire, celui-ci doit être déposé bientôt. 

INFRASTRUCTURE 
Projet de construction d’ÉQV    

Madame Gagnon résume les propos tenus avec le ministère concernant le nouveau financement du 
Patrimoine canadien pour le projet d’ÉQV. Puisque l’école aura une plus grande superficie, on doit 
demander un nouveau de permis. Cependant, Alberta Infrastructure et Education veulent continuer 



5  
 

Procès-verbal du 22 avril 2021 
Conseil scolaire du Nord-Ouest 

Page 5/5 

 

avec l’échéancier actuel qui prévoit commencer la construction à l’automne. Des nouveaux plans 
préliminaires sont déjà en révision et l’appel d’offres continu et devrait être décidé en juin.  

Ces fonds permettront d’avoir un plus grand espace pour la prématernelle. Pour le nouvel espace 
communautaire polyvalent, le CSNO demande qu’il soit ajouté au centre de l’école pour qu’il soit plus 
accessible au secondaire pendant la journée scolaire. Le ministère analyse actuellement cette demande, 
car elle pourrait entrainer des couts additionnels.   

On demande si le CSNO devra investir des fonds afin de rehausser le projet. La directrice générale 
indique qu’il n’y aura pas de demande pour d’autres espaces, mais qu’il y aura peut-être des couts 
supplémentaires afin que l’espace polyvalente soit mis au centre de l’école plutôt que dans un lieu 
moins advenant.  

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil accorde, au besoin, un montant 
maximum de 400 000$ des fonds de réserve, afin d’assurer que l’espace communautaire 
polyvalente soit dans un lieu de l’école optimal pour le fonctionnement scolaire. » 

ADOPTÉE (2021-04-22/04) 

Édifices   
École Héritage - Les travaux en cours sont presque terminés. Les fonds CMR accordés pour cette 
année incluaient le remplacement des fenêtres et des portes de l’école Héritage, mais ceci est mis en 
pause jusqu’à ce que le « Value Scoping » soit terminé et que les priorités de rénovations soient 
identifiées. 

École Nouvelle Frontière - La réparation des murs extérieurs est en voie d’être terminée. La raison du 
bris a été confirmée et un rapport sera soumis au ministère.  

POLITIQUES  

« Mario Paradis propose que la politique 7 et la politique 8 soient adoptées comme 
présentées. » 

ADOPTÉE (2021-04-22/05) 
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 

27 mai 2021 à 14 h au bureau du Conseil scolaire à St-Isidore ou de façon virtuelle.    

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16 h 51.   
 
 
 

________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence 
 

________________________ 
La date 


