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 27 mai 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 :
M. Dan Williams, député pour Peace River
OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 14 h 02. 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 Sylvianne Maisonneuve partage une réflexion pour la réunion.
ORDRE DU JOUR
On procède à la lecture de l’ordre du jour.
« Colin Gagnon propose que l’ordre du jour soit accepté, tel que présenté. »
ADOPTÉE (2021-05-27/001)
Colin Gagnon et Josea Gagnon déclarent un conflit en lien avec le point « Bourse CSNO et Bourse
Paul-Charbonneau ».
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
« Madeleine Fortin-Bergeron propose l’adoption du procès-verbal de la réunion
régulière du 22 avril 2021, comme présenté. »
ADOPTÉE (2021-05-27/002)

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
MISE À JOUR PANDÉMIE
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, fait un résumé de la situation des cas de COVID
dans les écoles. L’École des Quatre-Vents n’est plus sur la liste « d’éclosion », mais l’École Nouvelle
Frontière l’est toujours. Le ministère de l’Éducation a partagé une mise à jour pour les célébrations des
finissants dans les écoles et ceci a été partagé avec les directions. La directrice générale note que les
plans pour les célébrations des finissants sont en place avec les restrictions actuelles; si les mesures de
santé publique changent en juin, les écoles adapteront leurs plans en conséquence. Elle souligne que la
majorité des élèves sont de retour en classe, mais que les membres du personnel et les élèves sont
fatigués. Tous espèrent vraiment finir l’année en salle de classe, car les élèves commencent à ressentir
les effets de l’apprentissage à domicile.
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AFFAIRES NOUVELLES
PLAN D’ÉDUCATION 2020-2024
La mise à jour « 2021-2022 » du plan d’éducation du CSNO a été présentée. Les axes et objectifs
resteront sensiblement les mêmes, mais certaines stratégies ont été ajustées. La directrice souligne que
l’évaluation des critères de réussites reposera principalement sur les résultats des sondages du ministère,
ainsi que les sondages et les « thoughtexchange » effectués par le Conseil au cours de l’année.
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire adopte la mise à jour « 2021-2022 » du
Plan d’éducation 2020-2024, comme présenté. »
ADOPTÉE (2021-05-27/03)

FRAIS SCOLAIRES 2021-2022
Le Conseil a reçu les frais scolaires proposés pour l’année scolaire 2021-2022.
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire adopte les frais scolaires des
trois écoles pour l’année scolaire 2021-2022, comme présentés. »
ADOPTÉE (2021-05-27/04)
BUDGET 2021-2022

Monsieur Roger Tremblay, président du comité des finances, présente les principaux aspects du budget.
En gros, le budget présente un grand déficit, surtout en raison des dépenses potentielles reliées à la
pandémie, ainsi que la diminution des revenus en entretien.
Madame Kropielnicki explique plus en détail les changements au budget des dépenses (en enseignement
et autres). La trésorière, madame Josea Gagnon souligne que le déficit pourra être puisé dans les réserves
pour une année, mais le Conseil sera très vite en position difficile, surtout si le CSNO doit s’en tenir à
des réserves de 3%. Comme petit conseil, ceci représente seulement 15 jours d’opération et un montant
minime pour des situations d’urgence.
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire adopte le budget 2021-2022, tel que
présenté, avec un déficit anticipé de 555,000$. »
ADOPTÉE (2021-05-27/05)
ÉLECTIONS SCOLAIRES 2021
La secrétaire générale, madame Rachelle Bergeron, présente un plan pour le déroulement de la période
de mise en nomination et d’élection. On discute des diverses décisions que le Conseil peut ou doit faire
en lien avec les élections scolaires 2021.
« Conformément à la section 13 (2.1) de la Local Authorities Election Act de l’Alberta,
Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire nomme pour l’élection scolaire
2021 : Rachelle Bergeron comme directrice du scrutin et Josea Gagnon comme directrice
du scrutin remplaçante. »
ADOPTÉE (2021-05-27/06)

ÉVALUATION DU CONSEIL 2020-2021
L’évaluation du Conseil aura lieu le 24 juin de 13 h à 14 h. Les documents nécessaires seront
envoyés aux conseillers au plus tard le 10 juin.
RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS
LA PRÉSIDENCE
Madame Sylvianne Maisonneuve présente un rapport verbal de ses activités depuis la dernière
rencontre et répond aux questions des membres.
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•
•

•
•

Session pour parents sur le curriculum - La présidente explique que plutôt qu’une
consultation, ce fut plutôt une présentation sans opportunité d’échange. Ceci a été très
frustrant pour les participants.
Session avec Mark Power – Ce fut une présentation très intéressante pour comment mieux
se représenter au ministère de l’Éducation. Ceci a aidé les participants à se conscientiser et à
réaffirmer nos droits à l’éducation francophone. De plus, il est important de planifier et
revendiquer pour l’équivalence, l’avenir et la pérennité de l’éducation francophone et de la
francophonie en Alberta. Un résultat prioritaire identifié par les conseils francophones
albertains a été de mettre en place une stratégie ou structure qui institutionnalise les acquis des
conseils.
Rencontre TEBA.
Rencontre avec les conseils catholiques et le diocèse de Grouard-McClennan.

FCSFA
Madame Maisonneuve indique qu’elle a participé à une rencontre du CA le 17 mai. Les points saillants
seront partagés avec les conseillers pour information. Elle souligne que la Planification stratégique de
la FCSFA se poursuit.
ASBA
Madame Sylvianne Maisonneuve a participé à rencontre de la Zone 1 le 12 mai. Le sous-ministre était
présent pour discuter de plusieurs sujets.
La SGM aura lieu le 7- 8 juin 2021; monsieur Paradis et madame Maisonneuve y participeront.
Friends of Education – Il y a un changement au processus : maintenant chaque Zone doit choisir une
candidature pour la soumettre à ASBA provincial. La Zone 1 n’est pas certaine si les choix des conseils
seront reconnus localement ou non. Sinon, le CSNO pourrait reconnaitre sa nomination au besoin.
« Mario Paradis propose que le Conseil scolaire soumette la nomination « Club des amis
de l’École Nouvelle Frontière » pour le prix « Friends of Education 2021 ». »
ADOPTÉE (2021-04-22/05)
Madame Maisonneuve souligne que la communication avec la Zone 1 est limitée au représentant de la
Zone seulement. M. Paradis partagera l’information avec les élus.

ACSTA
Madame Madeleine Fortin-Bergeron a soumis un rapport, ainsi que les rapports de GRACE et CCSSA. À la dernière
rencontre, les membres ont indiqué que GRACE devrait traduire les ressources pour les conseils francophones. Il a eu un
malentendu pour la traduction lors de la semaine de l’éducation catholique; finalement, les conseils francophones devront
payer la facture pour la traduction des ressources de GRACE.
COMITÉ FINANCES
Le comité s’est rencontré le 25 mai afin de revoir l’ébauche du budget 2021-2022.
COMITÉ PROGRAMMES ET SERVICES
Le comité de sélection des bourses 2021 s’est rencontré le 26 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. Les noms seront dévoilés à la fin juin lorsque la bourse
CSNO « Excellence scolaire » sera choisie.
« Mario Paradis propose que le Conseil scolaire retienne la candidature « no. 1 » pour la
bourse CSNO Engagement vie scolaire et communautaire et que le Conseil scolaire
retienne la candidature « no. 1 » comme soumission du CSNO à la Bourse PaulCharbonneau 2021 de la FNCSF. »
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ADOPTÉE (2021-04-22/05)

CÉFFA
Madame Kropielnicki fait un résumé de la dernière rencontre. Elle indique que le CÉFFA proposera une formation
basée sur le programme « Lassalien ». Elle souligne qu’il y aura une présentation à ce sujet lors de la retraite spirituelle
de l’école Héritage le 4 juin.
RCSBA
Monsieur Roger Tremblay fera un rapport à la prochaine rencontre.
PEACE RIVIER COMMUNITY SERVICES
Monsieur Colin Gagnon fait un court rapport de la réunion du 26 mai. Il indique que les bannières
pour reconnaitre les finissants 2021 seront affichées dans la ville de Peace River à la fin juin.
HUIS CLOS
« Madeleine Fortin-Bergeron propose d’entrer à huis clos à 16 h 05 pour discuter de TEBA,
ASBA, ressources humaines et des bourses. »
ADOPTÉE (2021-04-22/05)
« Madeleine Fortin-Bergeron propose de sortir de huis clos à 16 h 54. »
ADOPTÉE (2021-04-22/05)

PRÉSENTATION
RENCONTRE AVEC DAN WILLIAMS, DÉPUTÉ POUR PEACE RIVER
À 17 h 00, madame Maisonneuve accueille monsieur Dan Williams, député de Peace River et son
assistante, Angela Cobick. Après les présentations, la présidente, madame Sylvianne Maisonneuve,
anime les points de discussions suivants.
École des Quatre-Vents – On souligne le financement fédéral reçu pour l’école des Quatre-Vents et
remercie le gouvernement albertain pour son rôle dans l’obtention de ce financement.
Mise à l’essai de l’ébauche du curriculum – La présidente explique les préoccupations du conseil
en ce qui concerne la mise à l’essai du nouveau curriculum, c’est-à-dire : le très court délai de la mise à
l’essai, la logique pédagogique et les déficiences du contenu francophone. Par ailleurs, elle souligne que
les conseils francophones sont heureux que le ministère ait accepté de travailler avec le groupe de travail
créé par la FCSFA pour offrir une rétroaction au ministère. Monsieur Williams assure que la ministre
de l’Éducation est ouverte à collaborer avec les conseils francophones. Monsieur Williams indique que
l’éducation francophone a une place importante dans la communauté et appuie le Conseil dans ses
efforts d’offrir une rétroaction sur le curriculum. La présidente souligne qu’il serait bien d’avoir une
assurance que les recommandations seront prises en considération et appliquées.
Modèle de financement – La présidente souligne les lacunes du modèle en ce qui concerne un
financement adéquat pour la poursuite d’une éducation francophone équivalente et rencontrer les
exigences des droits à l’éducation francophone. De plus, on souligne le fait que les assurances du
conseil, et de tous les conseils, est très élevée depuis 2 ans et que le cout de qualification des conducteurs
d’autobus est très élevé.
La présidente demande s’il y aura un soutien financier pour les conseils scolaires s’il y a une autre vague
de COVID à l’automne. Monsieur Williams indique qu’il est confiant que la planification s’en ligne vers
une rentrée normale à l’automne. La directrice générale, madame Kropielnicki, souligne que les
conséquences à court et à long terme de la COVID devront aussi être prises en considération et
appuyées financièrement afin d’assurer la santé mentale et le bienêtre des élèves et membres du
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personnel. Le Conseil est inquiet que ces appuis et ressources ne soient pas disponibles en français.
Ceci démontre encore une fois le besoin d’équivalence à tous les niveaux.
À 17 h 43, madame Maisonneuve remercie monsieur Williams d’avoir pris le temps d’échanger avec le
Conseil.

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 qu’il continue à avoir du changement au niveau
des postes d’enseignant. Elle souligne que chaque école aura 0.5 ÉTP en soutien pour s’occuper de la
musique.
Madame Kropielnicki indique que le recrutement d’enseignants est lent, car il y a très peu de candidats.
Afin de répondre aux besoins multiples aux niveaux secondaires, le Conseil met en place un projet
pilote de collaboration en enseignement.
LITTÉRACIE - Le ministère, dans le but d’évaluer les compétences des élèves en littéracie, procède à la
mise à l’essai de deux tests. Les écoles sont invitées à participer afin d’établir les normes de rendement
provincial. Des normes pour les élèves des écoles francophones seront établies à la suite de la
participation des enseignants d’écoles francophones. Nous avons plusieurs enseignants qui participent
à la mise à l’essai.
PLAN POUR LES PROGRAMMES DE PRÉMATERNELLE, DE GARDERIE ET DU SERVICE DE GARDE.
Depuis le 1er février 2021, nos programmes œuvrent avec les changements apportés au Child Care Act
and Regulations. Ceci signifie que nous devons revoir le « Program plan » pour chaque centre avant
le 1er juin 2021. La révision de nos plans a été envoyée au Licensing Officer et nous attendons
l’approbation qui doit être finalisée avant le 31 aout 2021.
RENCONTRE AVEC LE CONSEIL D’ÉCOLE DE ÉQV - Pour faire suite à une lettre reçue de la part des parents
du conseil d’école, la directrice générale a participé à leur rencontre le 12 mai dernier. Les parents
étaient inquiets que la dotation du personnel au secondaire n’était pas suffisante pour répondre aux
besoins des élèves. Les parents ont également exprimé qu’ils reconnaissent ce que le CSNO offre à
leur école, mais qu’ils sont très inquiets de voir les jeunes quitter l'école au secondaire pour une plus
grosse école de la région.
COLLABORATION AVEC L’INSTITUT GUY-LACOMBE DE LA FAMILLE - L’administration du CSNO a une entente
avec l’IGLF afin d’offrir aux familles de Grande Prairie des activités en ligne. La contribution du
CSNO est d’en faire la promotion et offrir le matériel de bricolage aux familles qui en font la demande.
Cette collaboration est pour attirer les familles ayant des enfants de moins de 3 ans, à reconnaitre
l’École Nouvelle Frontière comme le lieu préféré pour obtenir des services ou une éducation
francophone.
FCSFA-TABLE DE GESTION - La table des dg francophones est optimiste de l’approche et l’ouverture du
nouveau sous-ministre en ce qui concerne les préoccupations actuelles des conseils scolaires
francophones.
TRÉSORIÈRE ET RESPONSABLE DES OPÉRATIONS
La trésorière et responsable des opérations, Josea Gagnon a soumis un rapport et en fait un résumé.

FINANCE
La trésorière a fait un bref compte rendu verbal pour indiquer que les états des revenus et dépenses
au 15 mai présentent un léger surplus pour l’année 20-21.
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TRANSPORT
Madame Gagnon indique que le CSNO a fait une demande pour une sixième route d’autobus à ÉNF
pour l’année scolaire 21-22 pour diminuer le nombre d’élèves sur certaines routes surchargées.
INFRASTRUCTURE

ÉDIFICES
École Nouvelle Frontière - Le mur a été réparé. Le cout total de la réparation était aux alentours de
20,000$. Nous attendons le rapport final et les dernières factures à entrer. Le tout sera réclamé sous
le budget CMR de 2020-2021.
École Héritage - La réparation du toit continue. En réparant la toiture, ils ont découvert des sections
endommagées par l’humidité et de la moisissure. Ils veulent remplacer toute la toiture de cette section
pour empêcher que le dommage s’aggrave. Le tout sera réclamé sous le budget CMR de 2020-2021.

PROJET DE CONSTRUCTION D’ÉQV
Madame Gagnon indique que l’appel d’offres pour la construction a fermé le 6 mai et que neuf
soumissions ont été reçues. On attend les soumissions techniques et financières des sept fournisseurs
retenus dans la première étape.
L’évaluation de la valeur du contrat pour la construction de l’édifice et de la démolition est de 14 235
000$. Ceci n’inclut pas l’expansion supportée par les fonds fédéraux. Le ministère de l’Infrastructure
continue de poursuivre avec l’échéancier actuel pour le début de la construction à l’automne.
La directrice générale félicite madame Gagnon d’avoir été acceptée au programme de maitrise en
administration.

POLITIQUES
« Roger Tremblay propose que la politique 11 soit adoptée comme présentée. »
ADOPTÉE (2021-04-22/05)
La directrice générale expliquer que les politiques 10 et 13 doivent être révisées afin d’assurer qu’elles
ne sont pas en conflits.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
24 juin 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 18 h 29.

________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
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