
  
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le jeudi 24 juin 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  
 

OUVERTURE 
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 14 h 00. 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 Maisonneuve a offert les sincères sympathies du Conseil à tous les peuples autochtones 
touchés par la découverte tragique des restes non marqués de 215 enfants à l'ancien pensionnat indien 
de Kamloops, ainsi que des restes non marqués identifiés en Saskatchewan. Un moment de silence a 
été marqué pour reconnaitre que tous ces enfants oubliés et leurs proches sont dans nos pensées et 
nos cœurs. Monsieur Mario Paradis partage une prière 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 (2021-06-24/001) 

Colin Gagnon déclare un conflit en lien avec le point 5.2 « Bourses CSNO ». 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
« Mario Paradis propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 27 mai 
2021, comme présenté. » 

       ADOPTÉE (2021-06-24/002) 

AFFAIRES NOUVELLES 
ÉVALUATION DU CONSEIL  

Les élus se sont rencontrés le 24 juin à 13h pour effectuer l’autoévaluation du Conseil pour l’année 
2020-2021. Un plan d’amélioration sera présenté à la prochaine réunion. 

BOURSE CSNO EXCELLENCE SCOLAIRE 2021 

« Mario Paradis propose que le Conseil scolaire retienne la candidature « no. 1 » pour la bourse 
CSNO Excellence scolaire ». 

ADOPTÉE (2021-06-24/003) 

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 
 
 

 



2  
 

Procès-verbal du 24 juin 2021 
Conseil scolaire du Nord-Ouest 

Page 2/5 

 

MODIFICATIONS À L’ADMISSIBILITÉ DES FRANCOPHONES AUX ÉLECTIONS 
La ministre de l’Éducation a partagé que : « le projet de loi 68, l’"Election Statutes Amendment Act", 
2021, a reçu la sanction royale. Le projet de loi 68 amène des modifications à l'"Education Act" qui 
permettent d'assouplir les critères d'admissibilité des conseillers scolaires des autorités régionales 
francophones. (…) Les personnes qui souhaitent être nommées au sein d'une autorité régionale 
francophone devront satisfaire aux critères énoncés soit dans l'"Education Act" (article 135 (2)(a)), soit 
dans le décret concernant les autres personnes admissibles au poste de conseiller scolaire, qui exige 
notamment que les candidats maitrisent suffisamment la langue française pour s'acquitter des fonctions 
de conseiller scolaire dans la conduite des affaires de l'autorité régionale francophone. » 

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.  

• 31 mai - Rencontre avec Tracy Allard 

• 31 mai - TEBA 

• 2 juin - AGA de l’ACFA régionale de Rivière-la-Paix. 

• 7-8 juin - SGM ASBA et formation ASBA.  

• 10 juin – Rencontre annuelle des partenaires du CÉFFA 

• 12 juin - Panel sur la cause de la Rose Sauvage 

• 17 juin - TEBA 

• 22 juin - Comité de sélection de la bourse de l’ACFA (Il y aura une révision afin d’assurer qu’il n’y a pas de 
désavantage pour les élèves des 2 écoles) 

FCSFA  
Madame Maisonneuve indique qu’elle a participé à une rencontre du CA le 19 juin.  Les points saillants 
seront partagés avec les conseillers pour information.  Elle souligne que ce fut la dernière phase de la 
planification stratégique de la FCSFA et que ce processus fut très positif et instructif.  

Une lettre sera envoyée à la ministre pour demander une rencontre afin de discuter de l’équivalence 
réelle en éducation, en Alberta. 

Il y aura une formation virtuelle les 9 et 14 septembre prochains pour les personnes intéressées à 
devenir conseillère ou conseiller scolaire. 

Une entente de 75 000$ entre la FCSFA et le ministère a été signée afin de soutenir la consultation 
pour la révision du nouveau curriculum. D’autres ententes ont aussi été faites avec d’autres 
intervenants, dont ASBA. Ceci a occasionné plusieurs controverses lors de la SGM. 

FNCSF  

Madame Sylvianne Maisonneuve informe les élus de la tenue de l’AGA et congrès 2021 qui aura lieu 
de façon virtuelle du 28 au 30 octobre. 

« Colin Gagnon propose que Sylvianne Maisonneuve, Roger Tremblay et Mario Paradis 
soient les délégués votants du CSNO à l’AGA de la FNCSF 2021. » 

ADOPTÉE (2021-06-24/04) 

ASBA  
Madame Sylvianne Maisonneuve et monsieur Mario Paradis ont participé au SGM les 7 juin 2021. 
Monsieur Paradis offre un compte rendu des propos tenus au cours des sessions et de la réunion 
d’affaires. On souligne que le budget a été adopté, ainsi que l’augmentation des honoraires.    
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Friends of Education – Monsieur Paradis a participé à une rencontre d’urgence concernant le nouveau 
protocole pour le Friends of Education. La Zone 1 soumettra une candidature à ASBA provincial. Les 
prix seront remis en septembre à la réunion d’ASBA. 

ACSTA  
Madame Madeleine Fortin-Bergeron indique que l’ACSTA poursuit sa discussion concernant la composition de leur 
gouvernance.   

CÉFFA  

Madame Kropielnicki partagera le rapport annuel du CÉFFA avec les élus. 
RCSBA 

Monsieur Roger Tremblay a soumis les rapports des dernières rencontres auxquelles il a participé. Il 
précise que le budget 2021-2022 a été approuvé. 

HUIS CLOS 
« Roger Tremblay propose d’entrer à huis clos à 14 h 47 pour discuter de TEBA et de 
ressources humaines. » 

ADOPTÉE (2021-06-24/05) 
« Mario Paradis propose de sortir de huis clos à 14 h 55. » 

ADOPTÉE (2021-06-24/06) 

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 les élus que le recrutement d’enseignants est 

toujours difficile – il y a toujours des postes ouverts à ÉNF, ÉQV et ÉH.  

Un cadeau a été remis aux quatre membres du personnel qui prennent leur retraite cette année. Selon 
la coutume, le cadeau est un sac de voyage d’une valeur qui représente leurs années de service. 

FINANCEMENT POUR LES INTERVENTIONS CIBLÉES – La directrice générale explique qu’il y a eu très peu 
d’information partagée concernant les fonds annoncés pour offrir des interventions intensives en 
littératie et en numératie.  Il y trop d’incertitudes pour planifier des changements à la dotation du 
personnel. 

TRANSPORT SCOLAIRE – Il y a un projet de collaboration pour le transport scolaire entre Grande Prairie 
& District Catholic Schools et Grande Prairie Public School Division. On a demandé au CSNO s’il 
veut en faire partie. En considération des droits en équivalence pour ce qui est du transport scolaire, 
le Conseil fera appel à un avis juridique pour s’assurer de bien comprendre sa responsabilité légale en 
ce qui est du transport scolaire. Un suivi sera effectué. 

GROUPE DE TRAVAIL CONTRE LE RACISME – Un groupe de travail provincial francophone a déterminé 5 
enjeux en ce qui concerne le racisme dans la francophonie et le secteur de l’éducation. Un comité 
consultatif a été créé et les conseils scolaires seront interpelés à considérer les recommandations du 
comité.  La directrice générale indique qu’une directive administrative devra être développée pour bien 
définir les diverses questions qui touchent ce domaine. 

CEFFA – Il y a un nouveau certificat de formation en français offert à Newman College. Le Conseil 
offre aux enseignants de l’École Héritage de suivre cette formation gratuitement. 
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SESSIONS PUBLIQUES DU MINISTÈRE SUR LA SANTÉ MENTALE – Il est important que la voix francophone soit 
présente à ces sessions. Ceci afin de signaler les lacunes et de revendiquer des services en français pour 
nos élèves francophones.  

CAHIER SPÉCIAL SUR L’ÉCOLE CITOYENNE COMMUNAUTAIRE – Ce cahier met en valeur le projet 
intergénérationnel qui a eu lieu en 2018-2019 entre les élèves de l’École des Quatre-Vents et le groupe 
d’ainés de St-Isidore.  

NORMES DE SANTÉ POUR LA RENTRÉE – Le plan pour la rentrée sera partagé en aout pour présenter les 
normes et protocoles de santé en lien avec la pandémie, s’il y a lieu. 

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 31 mai présentent un surplus pour l’année 20-21. 

Garderie les petits boucs – On explique la situation financière de la garderie : il y a un surplus, 
mais celui-ci servira à équilibrer le budget pour les mois d’été. L’administration attend avec 
anticipation des nouvelles pour la demande de subvention au fédéral pour un projet en garderie; 
ce financement serait très avantageux au fonctionnement de la garderie pour les prochaines 
années.  

TRANSPORT 

Madame Gagnon indique que le CSNO a demandé une sixième route d’autobus à ÉNF pour l’année 
scolaire 21-22. On attend la confirmation de First Student.  

CONCIERGERIE 
Afin de réduire les dépenses en entretien, l’administration a décidé de terminer les contrats d’employés 
de conciergerie et d’entretien à l’École Nouvelle Frontière et d’ouvrir un appel d’offres pour des 
services contractuels en conciergerie et entretien. Aussi, un nouveau contractuel est embauché pour 
assurer un meilleur entretien extérieur de l’école. La ville s’occupe maintenant de couper l’herbe 
derrière l’école.  

PROJET DE CONSTRUCTION D’ÉQV    
Madame Gagnon fait un rapport de la situation actuelle et explique qu’il y a plusieurs retards en 
communications. 

La consultation pour l’ajout des nouveaux locaux occasionne un cout plus grand que ce qui est financé 
par le fédéral, car les plans doivent être révisés au complet (intérieur et extérieur).  Puisque les fonds 
fédéraux ne couvrent pas l’ensemble des couts occasionnés par cette expansion, le CSNO devra 
investir environ 50 000 $ pour aider à couvrir le manque à gagner des couts d’architectes et un montant 
estimé de 65 000$ pour les matériaux. 

L’horaire de construction a été modifié à quelques reprises, mais il semble que l’échéancier prévu 
(octobre 2021à été 2023) est toujours réalisable. L’administration fait les suivis et les interventions 
nécessaires afin que le meilleur scénario se réalise et mène à une belle école et une construction de 
qualité.  
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POLITIQUES  

« Colin Gagnon propose que la politique 15 et la politique 16 soient adoptées, comme 
présentées. » 

ADOPTÉE (2021-06-24/07) 
 
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 

16 septembre 2021 à 13 h au bureau du Conseil scolaire à St-Isidore.  Ce sera la dernière réunion 
avant les élections, donc un souper sera organisé. 

 

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16 h 17.   
 

________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence 
 

________________________ 
La date 


