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 25 novembre 2021, St-Isidore, Alberta.

SONT PRÉSENTS :
Sylvianne Maisonneuve
Brigitte Kropielnicki, directrice générale
Pascal Leclerc
Josea Gagnon, trésorière, responsable des opérations
Anita Anctil
Rachelle Bergeron, secrétaire générale
Roger Tremblay
Mario Paradis
INVITÉ : Pierre Bergeron, Bergeron et Co. (à distance)
OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 14 h et
remercie les conseillers de leur participation à cette rencontre régulière. Elle procède à la
reconnaissance du territoire des Premières Nations du traité 8. Monsieur Mario Paradis partage une
prière pour la réunion.
ORDRE DU JOUR
On procède à la lecture de l’ordre du jour.
« Mario Paradis propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté, avec les ajouts
5.4 Proposition par courriel et 5.5 Demande de l’ACFA provinciale. ».
ADOPTÉE (2021-11-25/001)
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
26 octobre 2021. »
ADOPTÉE (2021-11-25/002)
AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE — RÉDUCTION DES RISQUES DE COVID-19
La directrice générale, Brigitte Kropielnicki, donne un compte rendu des démarches concernant
l’élaboration de la directive administrative « Réduction des risques de la COVID-19 ». La directrice
générale a rencontré les équipes-écoles afin de présenter l’intention de la nouvelle directive et
répondre aux questions. Le CSNO a commandé des tests rapides en prévision de la mise en vigueur
de la directive en janvier. Le Conseil utilisera les fonds « COVID » fédéraux pour payer les tests pour
les premiers mois. L’administration verra combien cette pratique coutera pour déterminer comment
longtemps le CSNO pourra appuyer les personnes qui doivent prendre les tests rapides.
RAPPORT DU CONSEIL D’ÉCOLE 2020-2021 (ÉNF) —
Les conseillers ont reçu le rapport du conseil de l’école Nouvelle Frontière.
AFFAIRES NOUVELLES
ÉTATS FINANCIERS 2020-2021

Le président du comité de vérification, monsieur Roger Tremblay, présente le rapport de la réunion
tenue le 22 novembre dernier. Il souligne les points principaux concernant les états financiers et
indique que le vérificateur, monsieur Pierre Bergeron, a souligné que le budget du CSNO est bien
géré. Monsieur Tremblay présente d’autres points importants à retenir, notamment, que le surplus
non affecté se trouve à 12,4 % du profit du budget. De plus, le vérificateur a offert des
recommandations pour que le Conseil détermine des buts précis pour les fonds non associés dans la
réserve en éducation. De plus, les conseillers ont discuté de l’attribution des fonds PLOÉ comme
source de financement fédéral ou provincial,
Le vérificateur, monsieur Pierre Bergeron, indique à son tour que le CSNO se trouve en bonne
santé financière et que le fonctionnement administratif est excellent. Toutefois, des suggestions ont
été proposées pour améliorer certaines pratiques. Monsieur Bergeron explique que les résultats
démontrent un déficit pour le budget de l’administration et que ceci est dû à des frais légaux.
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, remercie la trésorière et son équipe, ainsi que le
vérificateur pour l’excellent travail.
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire adopte la recommandation du comité
de vérification de déterminer les fonds PLOÉ comme une source de revenus fédérale,
plutôt que provinciale pour 2020-2021. »
ADOPTÉE (2020-11-25/003)
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire adopte les états financiers 2020-2021,
tels que présentés, incluant le changement de la source de revenus des fonds PLOÉ,
avec un surplus de 156, 425 $, des revenus de 10 963 345 $ et des dépenses de
10 806 920 $. »
ADOPTÉE (2020-11-25/004)
« Pascal Leclerc propose que le Conseil scolaire nomme la firme comptable Bergeron &
Co. comme vérificateur externe pour l’année scolaire 2021-2022. »
ADOPTÉE (2020-11-25/005)
Mario Paradis dirige l’administration et le comité de finances à proposer des suggestions au
Conseil pour l’attribution de buts pour les fonds non associés dans la réserve en éducation.

RAPPORT DES RÉSULTATS ANNUELS EN ÉDUCATION 2020-2021 (ÉBAUCHE)
Les conseillers reçoivent à titre d’information l’ébauche en développement du RRAÉ 2020-2021 du
CSNO. Une prolongation a été accordée au Conseil afin de remettre le RRAÉ le 6 décembre au lieu du
30 novembre. Les élus recevront la version de finale par courriel et une proposition aura lieu pour
l’adopter.

PROJET DE LOI 85 — “THE EDUCATION (STUDENTS FIRST) STATUTES AMENDMENTS ACT”
Les conseillers scolaires ont reçu à titre d’information l’annonce de la ministre LaGrange concernant la
nouvelle loi « Students First Act ».

PROPOSITION PAR COURRIEL
Les conseillers scolaires entérinent la proposition faite par courriel le 18 novembre.
« Mario Paradis propose que le Conseil scolaire entérine la proposition faite par courriel
le 18 novembre 2021 afin que « monsieur Pascal Leclerc représente monsieur Mario
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Paradis au sein du comité de vérification pour de la rencontre qui aura lieu le
22 novembre à St-Isidore. »
ADOPTÉE (2020-11-25/006)
DEMANDE DE L’ACFA PROVINCIALE
Le Conseil scolaire a rencontré la directrice de l’ACFA provinciale et son avocat, afin de recevoir les
informations concernant le recours judiciaire de l’ACFA contre le gouvernement de l’Alberta et
l’Université de l’Alberta pour remédier à la précarité financière du Campus Saint-Jean. Les conseillers ont
pu délibérer des enjeux entourant cette cause et de l’implication du CSNO dans le recours judiciaire.
« Anita Anctil propose que le Conseil scolaire devienne codemandeur dans le recours
judiciaire dans la cause de l’ACFA provinciale en faveur du Campus Saint-Jean contre le
gouvernement albertain. »
ADOPTÉE (2021-11-25/007)
PLAN DE TRAVAIL 2021-2022

RENCONTRE DE COLLABORATION ANNUELLE AVEC LES CONSEILS D’ÉCOLE
Le comité des programmes et services sera convoqué dans les semaines à venir afin de planifier la
date et le déroulement de la rencontre de collaboration.
PARTICIPATION AUX RENCONTRES DES CONSEILS D’ÉCOLE
Les conseillers indiqueront les dates auxquelles ils participeront aux rencontres des conseils d’école et
l’administration informera les conseils d’école des dates de participation.
RAPPORTS DES CONSEILLERS/COMITÉS
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, présente les grandes lignes de son rapport partagé avec
les élus et répond aux questions des membres. Voici les rencontres auxquelles la présidente a participé.
- Congrès et AGA de la FNCSF
- APÉON
- Congrès, AGA et "Keynotes" d’ASBA
- Rencontre des évêques de l’Ouest et du Nord
- AGA de l’ACSTA
- Rencontre ASBA pour le curriculum
- TEBA – AGA et orientation pour nouveaux membres.
- Congrès et AGA de la FPFA
De plus, la présidente a effectué une présentation aux élèves de la 6e année à l’École des Quatre-Vents
concernant le rôle de conseiller scolaire.
Enfin, madame Maisonneuve souligne que monsieur Dan Williams, député de Peace River, a été nommé
secrétaire parlementaire pour la francophonie. Une lettre de félicitations a été envoyée au député
Williams.
FCSFA – Madame Maisonneuve indique que l’AGA de la FCSFA aura lieu de façon virtuelle le
29 novembre à 19 h.
FNCSF – Madame Maisonneuve informe les conseillers qu’elle soumettra son nom pour représenter la
FCSFA à la FNCSF.
ASBA – Monsieur Mario présente un compte rendu de l’AGA de la Zone 1 qui a eu lieu le 3 novembre
dernier. Il partage les dates des rencontres 2022 d’ASBA Zone 1 : 12 janvier (HFCSD), 2 mars (HPSD)
11 mai (CSNO), 21 septembre (GPCSD à Peace River), 9 novembre (PWSD).
Monsieur Paradis a participé au congrès annuel d’ASBA et à la FGM et présente un rapport. Madame
Maisonneuve et madame Anctil y ont aussi participé.
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La présidente, madame Maisonneuve, a remis les certificats d’ASBA pour la reconnaissance des mandats
servis aux conseillers scolaires : Roger Tremblay (2 mandats), Sylvianne Maisonneuve (2 mandats), Mario
Paradis (5 mandats) et Colin Gagnon (2 mandats).
« La présidente suspend la réunion pour une pause santé de 10 minutes. »

ACSTA – Monsieur Pascal Leclerc offre un résumé de l’AGA de l’ACSTA qui a eu lieu le 13 novembre dernier.
Madame Maisonneuve y a aussi participé.
TEBA – L’AGA de TEBA aura lieu le 26 novembre et le comité directeur sera élu. Il n’y a aucune
élection pour la catégorie où se trouve le CSNO
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES — La directrice générale a convoqué le comité des ressources
humaines pour une mise à jour du début des négociations avec le personnel de soutien.
RCASB – Monsieur Roger Tremblay, représentant au Rural Caucus of Alberta School Boards, précise
que la date de l’AGA a été changée au 16 décembre de 10 h à 12 h. De plus, il informe les conseillers
que le Alberta Rural Symposium aura lieu les 6, 7 et 8 mars à Edmonton, en soulignant son appréciation
pour ce congrès.
CÉFFA – La directrice générale indique que le CÉFFA travaille avec l’École Héritage afin d’intégrer le mouvement
Lassalien, mouvement chrétien plus universel, dans l’école. Ils travaillent aussi en collaboration avec le centre Notre Dame
de la Rouge pour des activités dans l’école.
PEACE RIVER COMMUNITY SERVICES – Monsieur Pascal Leclerc a participé à deux rencontres, en octobre et
novembre. Il souligne que la ville de Peace River a des manques à gagner dans le budget et aussi un
manque de ressources humaines. Il résume les autres propos discutés, entre autres les nouveautés
concernant la patinoire et la piscine.
HUIS CLOS
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire entre en huis clos à 16 h 03. DA
Réduction de risques liés à la COVID-19. »
ADOPTÉE (2021-11-25/008)
« Anita Anctil propose que le Conseil scolaire sorte de huis clos à 16 h 30. »
ADOPTÉE (2021-11-25/009)

PÉRIODE DE QUESTIONS — aucune.
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki a présenté les faits saillants de son rapport
LA GESTION DE LA PANDÉMIE — Le guide pour la gestion de la pandémie dans les écoles sera mis à jour
pour décembre.
RESSOURCES HUMAINES : La directrice générale indique qu’il y a une importante pénurie de
candidatures pour tous les postes ouverts actuellement.
FONDS POUR REMÉDIER AUX PERTURBATIONS D’APPRENTISSAGE – À la suite des évaluations qui ont eu lieu
en début d’année, plusieurs élèves de 2e et 3e années du CSNO présentent un délai en littératie et en
numératie. Les fonds du gouvernement pour ce programme sont assez minimes, pour le CSNO, ce
sera probablement seulement assez pour acheter des ressources matérielles, mais non pour offrir de
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l’appui en ressources humaines. Pour les élèves en maternelle et en 1re année, le CSNO effectuera
l’évaluation en janvier, et selon les résultats, soumettra possiblement la demande de financement.

RAPPORT DES CONSEILLÈRES PÉDAGOGIQUES — Les conseillères pédagogiques du Conseil ont soumis un
rapport sommaire de leurs dossiers.
PLOÉ – La directrice explique l’historique du PLOÉ. C’est maintenant le tour de la direction
générale du CSNO de siéger au comité consultatif provincial (CCP) du PLOÉ à titre de représentant
de la FCSFA. Le protocole d’entente avec le gouvernement fédéral prend fin en mars 2023 et les
provinces désirent entamer les discussions pour la prochaine entente, mais ça n’avance pas
beaucoup. Entre autres, le comité travaillera à revendiquer une plus grande part pour l’Alberta
puisque le nombre d’élèves francophones et d’immersion a triplé depuis la dernière entente. Elle
souligne qu’il va aussi revendiquer afin que le Centre de ressources de Grande Prairie maintienne sa
part du financement.
STATISTIQUES CANADA – Les résultats du recensement seront disponibles en 2022. À partir du 17 aout,
le CSNO pourra avoir accès aux données de la diversité linguistique dans les communautés et
soumettra une demande des données pour ses communautés.
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
30 novembre 2021 ont été partagés.

ÉDIFICES — Madame Gagnon explique les projets de rénovations à l’école Nouvelle Frontière et à
l’école Héritage
PROJET DE CONSTRUCTION ÉQV — Madame Gagnon indique que les retards s’accumulent pour la mise
en œuvre du projet. Les choses avancent lentement et on espère qu’il y aura une rencontre de
planification à la mi-décembre.
POLITIQUES
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire approuve la politique 1, tel que présenté. »
ADOPTÉE (2021-11-25/010)
« Anita Anctil propose que le Conseil scolaire approuve la politique 2, avec les changements
proposés. »
ADOPTÉE (2021-11-25/011)
« Anita Anctil propose que le Conseil scolaire approuve la politique 18, avec les changements
proposés. »
ADOPTÉE (2021-11-25/012)

PÉRIODE DE QUESTIONS — AUCUNE
CORRESPONDANCE
Les élus ont reçu la correspondance : Lettre de la ministre de l’Éducation (vaccin pour les élèves) et lettre
de Alberta Rural Symposium.
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion régulière aura lieu le 20 janvier 2022 à 14 h à l’École Héritage à Falher.
LEVÉE DE LA RÉUNION

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17 h 17.
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________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
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