
  
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le mardi 26 octobre 2021, St-Isidore, AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Sylvianne Maisonneuve  Brigitte Kropielnicki, directrice générale 
 Pascal Leclerc    Josea Gagnon, trésorière, responsable des opérations 

Anita Anctil    Rachelle Bergeron, secrétaire générale    
 Roger Tremblay (vidéoconférence) 

ABSENT : Mario Paradis    

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 14 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. Madame Sylvianne 
Maisonneuve partage une prière pour la réunion. 

ORDRE DU JOUR  

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

« Pascal Leclerc propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté ».   
          ADOPTÉE (2021-10-26/001) 

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 16 
septembre 2021, tel que présenté. » 

       ADOPTÉE (2021-10-26/002) 

« Anita Anctil propose l’adoption du procès-verbal de la réunion organisationnelle du 
12 octobre 2021, tel que présenté. » 

       ADOPTÉE (2021-10-26/003) 

 

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  

DOSSIER INFRASTRUCTURE ÉQV 
La présidente, Sylvianne Maisonneuve, offre un court compte-rendu du projet de construction de la 
nouvelle école à Peace River et souligne que l’administration a eu une rencontre le 26 octobre avec 
des fonctionnaires du ministère fédéral du Patrimoine et du ministère de l’Éducation. Selon la 
directrice générale, Brigitte Kropielnicki, le CSNO a été informé que les couts de construction ont 
augmenté et que la subvention reçue du fédéral pour les espaces communautaires et préscolaires n’est 
pas suffisante pour couvrir les dépenses réelles actuelles et qu’il y a un manque de 216 000$. Le 
ministère de l’Éducation cherche donc à établir une entente afin que le CSNO débourse une somme 
de 216 000$ pour couvrir les frais additionnels et faire avancer le projet de construction comme 
planifié. 

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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« Roger Tremblay propose que le Conseil accorde un montant de 216 000$ des fonds 
de réserve, afin d’assurer que la construction de l’espace préscolaire et de l’espace 
communautaire du projet de la nouvelle école des Quatre-Vents se poursuive comme 
planifié. »  

       ADOPTÉE (2021-10-26/004) 
 
Les conseillers sont informés que la firme GenMec ACL Ltd a été sélection pour le projet. Un 
calendrier de mise en œuvre du projet sera fourni dans les prochaines semaines. 

AFFAIRES NOUVELLES 

MANDAT DE VACCINATION 

La présidente ouvre la discussion en indiquant que les conseillers se doivent de prendre une décision 
neutre dans l'intérêt de l’ensemble du Conseil.  

«  Roger Tremblay propose d’entrer en huis clos à 14 h 25 pour discuter des ressources 
humaines. »                 

ADOPTÉE (2021-10-26/005) 

«  Pascal Leclerc propose de sortir de huis clos à 15 h 07. » 

ADOPTÉE (2021-10-26/006)  

À la suite, des communications reçues, de l’information présentée par la directrice générale, madame 
Brigitte Kropielnicki, et des délibérations du Conseil, les conseillers sont en mesure de prendre une 
décision concernant la mise en œuvre d’un mandat de vaccination. 

« Anita Anctil propose que le Conseil dirige l’administration à développer une 
directive administrative afin d’exiger une preuve de vaccination contre la COVID ou 
de tests de dépistage rapides négatifs pour tous les employés, les bénévoles et les 
fournisseurs qui oeuvrent dans les édifices du Conseil. Ce mandat, qui exclut les 
élèves et les parents, entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquera jusqu’à 
nouvel ordre. » 

       ADOPTÉE (2021-10-26/007) 

EFFECTIFS OFFICIELS AU 30 SEPTEMBRE 2021 

Les conseillers reçoivent à titre d’information les statistiques d’inscription au 30 septembre 2021 pour 
les trois écoles et le CSNO.  

NOMINATION AU COMITÉ DE VÉRIFICATION  

Le Conseil a fait appel à la communauté afin de trouver deux personnes pour faire partie du comité 
de vérification qui révisera les états financiers 2020-2021. 

« Pascal Leclerc propose que le Conseil nomme madame Jessica Simard et monsieur 
Marc Belzile au comité de vérification pour l’année scolaire 2021-2022. » 

ADOPTÉE (2021-10-26/008) 

RAPPORTS ANNUELS DES CONSEILS D’ÉCOLE 2020-2021 

Les conseillers scolaires ont reçu à titre d’information les rapports annuels des conseils d’école pour 
l’année scolaire 2020-2021. 
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PLAN D’ÉDUCATION 2020-2024 - AJUSTEMENT 

Le Plan d’éducation 2020-2024 révisé et adopté en mai 2021 a été modifié selon les recommandations 
des services externes du ministère de l’Éducation. Cette dernière version sera ajoutée au site Web du 
Conseil. 

RÉSULTATS CADRE D’ASSURANCE / SONDAGE 2020-2021 

La directrice générale, Brigitte Kropielnicki, présente un résumé des résultats des sondages du Cadre 
d’assurance 2020-2021. Ce rapport souligne certaines des forces et des défis selon les résultats pour 
l’année scolaire. Madame Kropielnicki explique qu’en raison du nouveau cadre d’assurance, certaines 
questions n’ont pas de données comparatives. De plus, une compilation des résultats du sondage 
concernant la francophonie et le rayonnement a été présentée. Ce sondage été effectué auprès des 
parents en mai 2021.  
 
« La présidente suspend la réunion pour une pause santé de 12 minutes. » 
 

PLAN DE TRAVAIL 2021-2022 

CONFÉRENCES DE NOVEMBRE 

La présidente invite les élus à participer à l’AGA de la FCSFA le 29 novembre (19h-21h). Les 
conseillers et conseillères se rencontreront au bureau central pour participer à la rencontre 
virtuellement. Un souper informel sera offert. 

La conférence d’automne ASBA aura lieu les 15 et 16 novembre prochains de façon hybride. Anita 
Anctil et Sylvianne Maisonneuve y participeront de façon virtuelle à partir du bureau central le 15 
novembre. La participation de monsieur Mario Paradis est à confirmer.  

Pascal Leclerc et Sylvianne Maisonneuve participeront virtuellement à l’AGA de l’ACSTA à partir du bureau 
central le 13 novembre. 

La présidente invite les conseillers à participer au colloque et à l’AGA de la FPFA le 21 novembre. 
Anita Anctil et Sylvianne Maisonneuve y participeront.  

RENCONTRES AVEC LES CONSEILS D’ÉCOLE 2021 

Rencontres régulières des conseils d’école – Les conseillers, à l’exception de la présidente, 
participeront à une ou deux rencontres régulières des conseils d’école au cours de l’année. Un 
calendrier sera partagé afin que les élus puissent choisir des dates de rencontre. 
Rencontre annuelle avec les trois conseils d’école – Le Conseil invitera les conseils d’école à une 
journée de collaboration. Une date et un temps seront déterminés en consultation avec les conseils 
d’école, afin que cette journée puisse avoir lieu en personne en début 2022 (janvier ou février).  

SÉANCE DE RÉFLEXION DES CONSEILLERS 

« Anita Anctil propose que le Conseil adopte une modification à l’horaire des réunions 
régulières afin de changer la date de la réunion prévue le 17 mars 2022 à 14 h à l’École 
Nouvelle Frontière au 18 mars 2022 à 14 h à l’École Nouvelle Frontière. 

Le conseil d’administration planifie une séance de réflexion les 18 mars (en soirée) et 19 mars (9 h à 
15h). 

RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS  

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, présente les grandes lignes de son rapport et répond aux 
questions des membres. Voici les rencontres auxquelles la présidente a participé. 
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Forum communautaire de l’ACFA, dont un atelier sur la sécurité linguistique. Elle informe les élus 
que la FCJF a développé un plan pour la sécurité linguistique chez les jeunes.  

30 septembre – Atelier sur Racisme chez les autochtones présenté par l’ACFA. 

1er octobre – Congrès de la Foi du CÉFFA 

Rencontre TEBA 

15 octobre – Congrès de la francophonie de l’ACFA.  

FCSFA – Madame Maisonneuve résume les propos des dernières rencontres et résume le contenu des 
documents partagés. Elle explique comment la FCSFA est engagée dans le processus de révision du 
nouveau curriculum. Un comité d’enseignants a été créé pour réviser les matières (études sociales, 
musique et français langue première). De plus, elle souligne que la FCSFA travaille sur le dossier de 
revendication de la restructuration du département de l’Éducation française afin d’améliorer la 
représentation, l’offre de services et le leadeurship du ministère auprès conseils scolaires francophones.  

Représentant au conseil consultatif de l’Alberta en matière de francophonie (CCAF) – Le 
gouvernement demande de soumettre trois noms de représentants de la FCSFA et le gouvernement 
choisira un représentant pour siéger à ce comité. La présidente invite les conseillers intéressés à 
soumettre leur nom à la FCSFA. Le rôle du comité est consultatif et non politique (revendication). Les 
conseils sont invités à soumettre des candidats avant le 22 novembre.  

FNCSF – Le CSNO sera représenté au congrès les 28 et 29 octobre 2021 et à l’AGA le 30 octobre par 
Sylvianne Maisonneuve, Roger Tremblay et Anita Anctil. Les conseillers participeront virtuellement à 
l’AGA le 30 octobre à partir du bureau central. Un diner sera offert. 

ASBA – La prochaine rencontre de ASBA Zone 1 sera l’AGA le 3 novembre. Anita Anctil, Sylvianne 
Maisonneuve et Mario Paradis y participeront. 

Anita Anctil participera à la séance de formation : « New Trustee Orientation ». 

ACSTA – Monsieur Pascal Leclerc fait un résumé de la dernière rencontre le 14 octobre concernant la restructuration 

organisationnelle d’ACSTA. En gros, les changements proposés ne sont pas accueillis par tous, mais Mgr McGrath a bien 
expliqué les changements proposés. Les changements sont donc remis au prochain conseil d’administration. 

TEBA – L’AGA de TEBA aura lieu le 26 novembre et le comité directeur sera élu. 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – La directrice générale a partagé la lettre du personnel de soutien pour 
commencer les négociations. Le comité des ressources humaines sera convoqué pour amorcer les 
discussions à ce sujet. 

RCASB – Monsieur Roger Tremblay, représentant au Rural Caucus of Alberta School Boards, précise 
que la date de l’AGA a été changée au 9 décembre de 10 h à 12 h.  

PEACE RIVER COMMUNITY SERVICES – Monsieur Pascal Leclerc participera à sa première rencontre le 27 
octobre.  

CÉFFA – La directrice générale souligne que le congrès de la Foi a eu lieu le 1er octobre. Le CÉFFA travaille 
présentement pour le dimanche de l’éducation catholique qui a lieu le 7 novembre. 

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

DIRECTION GÉNÉRALE 
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki a présenté les faits saillants de son rapport   
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SANTÉ ET SÉCURITÉ :  La gestion de la pandémie est exigeante, surtout avec les mesures changeantes et 
la question du mandat de vaccination. Le rapport d’inspection OH & S de l’École Héritage a été 
reçu.  

RESSOURCES HUMAINES : La directrice générale indique qu’il y a quelques postes à pourvoir à l’École 
Nouvelle Frontière.  

FONDS D’APPUI POUR LES SERVICES À LA PETITE ENFANCE ET SERVICE DE GARDE – Le CSNO a signé deux 
ententes de financement avec le ministère Children’s Services. Ces fonds proviennent de l’entente 
entre l’Alberta et de gouvernement du Canada et offre un appui avec le salaire des éducatrices (Wage 
Top Up et formation) et pour appuyer les éducatrices à obtenir leur certification ou de la formation. 
L’École Héritage et École des Quatre-Vents reçoivent 2 492,00$ chacune et l’École Nouvelle 
Frontière reçoit 11 667,00$. 

PLAN D’ÉDUCATION 2021-2024 DES ÉCOLES – Les écoles ont soumis leur plan d’éducation. Ces plans 

sont conçus à partir du plan du CSNO et sont un document de travail pour cibler les besoins de 
chaque communauté scolaire. Les écoles soumettront leur plan de perfectionnement professionnel 
qui doit répondre au plan d’éducation de l’école ou du CSNO. 

RAPPORT DES CONSEILLÈRES PÉDAGOGIQUES - Les conseillères pédagogiques du Conseil soumettront un 
rapport sommaire des dossiers pour chaque réunion du CSNO; ceci afin de souligner que leur travail 
est indispensable pour assurer l’appui et le soutien nécessaire aux élèves et au personnel des écoles.  
La directrice générale souligne comme exemple le projet pilote de révision du bulletin à l’élémentaire 
à l’École Nouvelle Frontière. 

DEMANDE DU CONSEIL D’ÉCOLE HÉRITAGE – La directrice générale a approuvé la demande du conseil 
d’école de l’École Héritage d’utiliser une partie du terrain pour la construction de deux terrains de 
sport (tennis, « pickleball », basketball, etc.). Ceci est un excellent projet pour nos élèves ainsi que 
pour la communauté de Falher. Le Conseil d’école, en collaboration avec la Société des amis, planifie 
financer ce projet. La trésorière et responsable des opérations, Josea Gagnon, accompagnera le 
comité dans la mise en œuvre de ce projet de grande envergure. 

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, ainsi que le budget des conseillers scolaires au 31 

septembre 2021 a été partagé. 

Madame Gagnon informe les élus que la nouvelle firme de vérificateurs Bergeron et Co. sera 
présente pour rencontrer le comité de vérification le 22 novembre afin de présenter le rapport des 
états financiers 2020-2021. M. Pierre Bergeron participera virtuellement à la rencontre régulière du 
Conseil le 25 novembre.  

ÉDIFICES – Le nouveau contrat de conciergerie et d’entretien à l’école Nouvelle Frontière se déroule 
très bien. Pour l’école Héritage, l’administration attend une estimation pour le remplacement des 
fenêtres et une rénovation au 3e étage. Cette rénovation élimera des murs d'une des salles au 3e étage 
pour augmenter son utilisation. Madame Gagnon indique qu’il y a un manque de matériaux et de 
main-d’œuvre, donc les projets seront remis au printemps 

Madame Gagnon souligne que le processus du rapport d’OH&S À l’École Héritage s’est déroulé de 
façon satisfaisante. 
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POLITIQUES  

« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire approuve la politique 6, avec les 
changements proposés. » 

ADOPTÉE (2020-09-17/07) 

« Pascal Leclerc propose que le Conseil scolaire approuve la politique 10, avec les 
changements proposés, en première lecture. » 

ADOPTÉE (2020-09-17/07) 

« Anita Anctil propose que le Conseil scolaire approuve la politique 10, en deuxième 
lecture. » 

ADOPTÉE (2020-09-17/07) 

« Pascal Leclerc propose que le Conseil scolaire approuve la politique 10, en troisième 
lecture. » 

ADOPTÉE (2020-09-17/07) 

« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire approuve la politique 13, avec les 
changements proposés, en première lecture. » 

ADOPTÉE (2020-09-17/07) 

« Anita Anctil propose que le Conseil scolaire approuve la politique 13, en deuxième 
lecture. » 

ADOPTÉE (2020-09-17/07) 

« Anita Anctil propose que le Conseil scolaire approuve la politique 13, en troisième 
lecture. » 

ADOPTÉE (2020-09-17/07 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE  
 
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 25 novembre 2021 à 14 h à St-Isidore.  

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18 h 19.   

 
 
 
 

________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence 
 

________________________ 
La date 
 


