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 16 septembre 2021, par visioconférence, AB.

SONT PRÉSENTS :
Sylvianne Maisonneuve
Colin Gagnon
Madeleine Fortin-Bergeron
Mario Paradis
Roger Tremblay

Brigitte Kropielnicki, directrice générale
Josea Gagnon, trésorière, responsable des opérations
Rachelle Bergeron, secrétaire générale

OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 13 h 00 et
remercie les conseillers de leur participation à cette première rencontre régulière de l’année. 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.
« Colin Gagnpn propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté ».
ADOPTÉE (2021-09-16/001)
Aucune déclaration de conflit n’est déclarée pour la réunion en cours.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
« Roger Tremblay propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 24
juin 2021, tel que présenté. »
ADOPTÉE (2021-09-16/002)
AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
AUTOÉVALUATION DU CONSEIL SCOLAIRE
Les conseillers revoient le rapport du plan d’amélioration de l’autoévaluation du Conseil 2020-2021.
Les objectifs d’amélioration seront discutés avec le nouveau Conseil.
AFFAIRES NOUVELLES
MISE À JOUR – RENTRÉE SCOLAIRE
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, présente un résumé des activités et mesures
mises en place pour le retour en classe les 30 et 31 aout dernier. Elle rappelle que le Conseil a
implanté le port du masque le 3 septembre dernier et informe les élus qu’hier, le 15 septembre, le
gouvernement albertain a annoncé un ensemble de nouvelles mesures sanitaires pour contrer la vague
actuelle de COVID-19, dont le port du masque obligatoire dans les écoles (4e à 12e année). La
directrice générale indique que les détails de ces mesures ne sont pas encore accessibles et que les
conseils scolaires ont encore beaucoup de questions sans réponse. Entre autres, la question de la
vaccination obligatoire du personnel n’est toujours pas claire et le ministère a été demandée de se
prononcer à ce sujet. On attend la publication de l’ordre de la médecin en chef de la santé.
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Les élus ont reçu des communications de parents qui sont « pour » et « contre » le port du masque
dans les écoles et la directrice générale souligne que cette discussion n’est plus pertinente maintenant
que le gouvernement a mandaté le port du masque. Cependant, il reste difficile de gérer les
exemptions du port du masque et les gens qui refusent que leur enfant porte un masque.
La directrice générale souligne que le sous-ministre de l’Éducation a exprimé aux directions générales
lors de la rencontre d’information ce matin, que le gouvernement a laissé les conseils décider des
mesures pour la rentrée scolaire parce que c’auraient été les conseils scolaires qui ont demandé plus de
contrôle sur les mesures. Ceci a mis plusieurs conseils scolaires dans des situations difficiles avec
certains parents et membres de la communauté scolaire.
La directrice générale indique que deux des écoles du CSNO ont rapporté un absentéisme de plus de
10% pour cause de maladie à AHS et qu’une des écoles a été mise sur la liste des éclosions. Ceci
occasionne une surveillance accrue d’AHS, mais n’affecte pas le fonctionnement de l’école.

CALENDRIER SCOLAIRE – 30 SEPTEMBRE
Madame Maisonneuve indique que le Conseil doit considérer la décision d’ajouter ou non un congé
ou jour férié pour la Journée nationale de la Vérité et de la Réconciliation. Plus de la moitié des
conseils scolaires ont déjà adopté de créer un congé pour cette journée. Les élus débattent de la
question.

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil reconnaisse le 30 septembre
comme une journée fériée pour la Journée nationale de la Vérité et de la
Réconciliation et que pour cette année, le calendrier scolaire soit réduit à 195 jours
d’opération et que le 9 février devienne une journée d’enseignement au lieu d’une
journée pédagogique afin de maintenir les heures d’instruction. »
4 EN FAVEUR (2021-09-16/003)
1 CONTRE (MARIO PARADIS)
ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Le Conseil s’est rencontré le 16 septembre à 11 h 30 pour effectuer l’évaluation de la direction
générale pour l’année scolaire 2020-2021. Les conseillers indiquent qu’ils ont apprécié le rapport de la
directrice générale et que la présidente fera le suivi avec la direction générale.
Les conseillers suggèrent que le comité des ressources humaines revisite le processus d’évaluation de
la direction générale en tenant compte des améliorations suivantes:
•
•
•

simplifier le sondage auprès des directions d'école et du bureau central et explorer si cette
pratique est effectuée par d’autres conseils;
ajuster le gabarit pour ajouter la section « 11 - Relations interpersonnelles »;
offrir des instructions claires pour la section « catholique ».

PLAN DE TRAVAIL 2021-2022
Le plan de travail sera finalisé par le nouveau conseil, mais des dates sont suggérées pour :
- Réunion organisationnelle et réunion régulière – 20 octobre (à confirmer avec les nouveaux élus).
- Session d’orientation pour les nouveaux conseillers – établir une date avant la réunion
organisationnelle, selon la disponibilité des nouveaux élus avec la présidente et les conseillers qui
veulent participer. Les sujets d’orientation devraient inclure : manuel de politiques, plan
d’éducation, budget et états financiers, plan capital, organigramme et fonctionnement externe du
conseil et acronymes.
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RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, présente les grandes lignes de son rapport, qui a été
envoyé aux élus par courriel, et répond aux questions des membres :
Le 29 juillet, la présidente et quelques conseillers ont assisté à la conférence de presse du ministre de
l’Infrastructure (Panda) qui a eu lieu à l’extérieur de l’École des Quatre-Vents.
En début septembre, la présidente a aussi participé aux rencontres de formation de la FPFA pour les
nouveaux conseillers afin d’offrir son témoignage en tant que conseillère scolaire.
FCSFA – La présidente a participé à plusieurs rencontres de la FCSFA, dont une avec la ministre de
l’Éducation, Adrianna LaGrange. Cette rencontre avait lieu pour discuter des retombées de la décision
de la Cour suprême du Canada en faveur des parents de la Colombie-Britannique, afin d’assurer que la
province assume ses responsabilités envers les francophones de l’Alberta en matière d’éducation
francophone. La ministre a affirmé que les politiques et les règlements du ministère de l’Éducation
répondent déjà aux droits des ayants droit dans la province. La FCSFA a dirigé la table de gestion des
directions générales de poursuivre son travail avec le sous-ministre de l’Éducation concernant la
représentation francophone au ministère, ainsi que l’équivalence réelle en financement et en
infrastructure pour les conseils scolaires francophones.
FNCSF – Le CSNO sera représenté au congrès annuel virtuel les 28 et 29 octobre 2021.
ASBA – Monsieur Mario Paradis informe les élus que la rencontre de la Zone 1 aura lieu le 22
septembre. La présentation du prix « Friends of Education » au Club des Amis aura lieu lors du banquet.
Mario Paradis, Sylvianne Maisonneuve, Madeleine Bergeron-Fortin et la directrice générale, Brigitte
Kropielnicki y participeront.
De plus, monsieur Paradis souligne que la conférence d’automne ASBA aura lieu en personne à
Edmonton les 15, 16 et 17 novembre prochains.
Edwin Parr – La présidente explique aux élus qu’elle a été contactée par ASBA Zone 1 afin de
savoir pourquoi les le CSNO et les conseils francophones ne soumettent pas de candidatures
d’enseignants pour ce prix. ASBA veut aussi savoir s’il y a quelque chose qui pourrait aider ou
appuyer le CSNO/conseils francophones à participer à ce processus. La directrice générale indique
que le processus est complexe et que la traduction du dossier en anglais est très exigeante. Donc, il
serait très aidant si ASBA s’engageait à faire la traduction. Aussi, il faudrait mettre en place des
mesures pour s’assurer que toutes les candidatures soient sur le même pied d’égalité.
ACSTA - Madame Madeleine Fortin-Bergeron indique qu’il y a eu plusieurs rencontres au cours des derniers mois
concernant ACSTA Reimagine. Madame Fortin-Bergeron souligne que l’AGA et congrès d’ACSTA auront lieu du 12
au14 novembre soit en personne ou de façon hybride (en personne et virtuel).
RCASB – Monsieur Roger Tremblay, représentant au Rural Caucus of Alberta School Boards, précise
que le budget a été déposé et les membres facturés. Les rencontres devraient avoir lieu virtuellement à
l’automne.
PEACE RIVER COMMUNITY SERVICES – Monsieur Colin Gagnon présente un compte rendu de la dernière
rencontre à laquelle il a participé en aout.
CÉFFA – La directrice générale a partagé des renseignements concernant le congrès de la foi qui aura lieu le 1er octobre et
précise que le personnel de l’École Héritage y participera. De plus, elle a partagé le plan de travail 2021-2022 du
CÉFFA.
CONSEILS D’ÉCOLE – Les dates des assemblées annuelles des conseils d’école ont été partagées.
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PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune.
HUIS CLOS
« Madeleine Fortin-Bergeron propose d’entrer en huis clos à 15 h 09 pour discuter de
TEBA et de transport scolaire. »
ADOPTÉE (2021-09-16/04)
« Roger Tremblay propose de sortir de huis clos à 15 h 28 . »
ADOPTÉE (2021-09-16/05)
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki a présenté les faits saillants de son rapport
EFFECTIFS PRÉLIMINAIRES 2021-2022: Jusqu’à maintenant les inscriptions sont semblables à l’année
dernière. Les nombres officiels seront partagés à la réunion d’octobre.
RESSOURCES HUMAINES : La directrice générale présente la réorganisation de certains dossiers au
bureau central. Elle souligne que tous les postes dans les écoles ont été pourvus.
PROGRAMMATION SCOLAIRE – La directrice générale explique que le nouveau projet pilote d’offre de
cours en collaboration est en cours dans les 3 écoles. Les cours offerts au premier semestre sont
Biologie 20 et Anglais 30. À ce jour le projet se déroule bien et les élèves et le personnel s’adapte aux
nouvelles conditions d’apprentissage. Les conseillers appuient l’intention et l’orientation de ce projet
et encouragent la direction générale à mettre en place les stratégies et directives nécessaires afin de
gérer les défis de ce changement et d’assurer son succès.
RAPPORT DU CADRE D’ASSURANCE EN ÉDUCATION 2020-2021 – La directrice générale explique que les
résultats des sondages pour le Cadre d’assurance ont été partagés avec les conseils scolaires le 7
septembre 2021. L’analyse des informations n’a pas été complétée et sera partagée avec le CSNO à la
prochaine rencontre. Ces résultats feront partie du rapport d’éducation 2020-2021 du CSNO.
Elle souligne que puisque le ministère a changé les questions du sondage, il n’y a que deux catégories
qui peuvent être comparées avec le sondage du Pilier de responsabilisation.
DIRECTIVES ADMINISTRATIVES - La directrice générale présente un bilan des directives administratives
qui ont été mises à jour.
FONDS D’APPUI POUR LES PRÉMATERNELLES – Le CSNO a une nouvelle entente avec Children Service
qui nous offre de l’appui financier pour le salaire des éducatrices à la prématernelle. Nous avions
déjà cette entente pour le salaire des éducatrices à la garderie (ENF), ce montant aidera le budget du
CSNO pour le financement de la prématernelle.
FORMATION DE PÉDAGOGIE EN LIGNE POUR LES ENSEIGNANTS – Le CSNO a trois enseignants inscrits à la
formation offerte par la FNCSF en lien avec les compétences pédagogiques à l'ère des technologies
numériques. Ce cours est offert gratuitement à trois enseignantes ou enseignants de chaque conseil
scolaire francophone.
FINANCEMENT DES INTERVENTIONS CIBLÉES – La directrice générale rappelle qu’en juin, le ministère de
l’Éducation a annoncé un financement additionnel pour appuyer les écoles avec le « rattrapage » en
littératie et en numératie auprès des élèves de la maternelle à la 3e année. Pour obtenir ces fonds, le
CSNO doit démontrer des évidences que les élèves ont accumulé du retard. Pour l’instant, le CSNO
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ne sait pas encore combien de fonds seront disponibles, mais l’administration se questionne sur le
montant de temps requis pour faire la demande et le rapport.

TRÉSORIÈRE ET RESPONSABLE DES OPÉRATIONS
La trésorière et responsable des opérations, Josea Gagnon présente les faits saillants de son rapport :

FINANCE - Les états des dépenses et revenus au 31 aout 2021 ne sont pas terminés et seront présentés
à la prochaine réunion.
Madame Gagnon informe les élus que la nouvelle firme de vérificateurs Bergeron et Co. sera
présente pour la vérification la semaine du 18 octobre et pourra rencontrer le comité de vérification
le 22 novembre afin de présenter le rapport des états financiers 2020-2021.

ÉDIFICES – Un nouveau contrat de conciergerie et d’entretien à l’école Nouvelle Frontière a été
accordé et la firme a commencé à la fin aout. Pour l’école Héritage, l’administration attend une
estimation pour le remplacement des fenêtres et une rénovation au 3e étage.
NOUVELLE CONSTRUCTION ÉQV – Le processus de soumission pour le choix d’un contractant pour la
construction de la nouvelle école se poursuit et un contrat devrait être accordé à la mi-octobre. La
directrice générale remet en question l’efficacité de la gestion du projet.
POLITIQUES
Le calendrier de révision des politiques 2021-2022 a été partagé à titre d’information. De plus, des
ébauches des changements aux politiques 10 et 13 ont été présentées afin de connaitre l’intention des
conseillers sur les modifications proposées. Les politiques seront soumises au conseil pour adoption en 3
lectures à la prochaine rencontre.
PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
La date de la réunion organisationnelle et de la prochaine réunion régulière sera déterminée par le nouveau
Conseil, à la suite des élections scolaires.
LEVÉE DE LA RÉUNION

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16 h 15.

________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
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