
  
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la réunion régulière tenue, le jeudi 20 janvier 2022 par vidéoconférence. 

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 : Christine Aubin, présidente du Conseil d’école Héritage, Nicole Walisser, directrice 
d’école  Héritage   

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 virtuelle. 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.  

« Pascal Leclerc propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté ».   

          ADOPTÉE (2022-01-20/001) 

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 25 
novembre 2021, avec un ajout au point Ordre du jour : « 5.4 Proposition par courriel et 5.5 
Demande de l’ACFA provinciale ». » 

       ADOPTÉE (2022-01-20/002) 

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  
JOURNÉE DE COLLABORATION – CONSEILS D’ÉCOLE  

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, explique que la date du 24 février a été identifiée 
pour la tenue de la journée de collaboration avec les conseils d’école. Environ 17-20 participants sont 
attendus. Les élus confirment que cet évènement devrait se tenir en présentiel; puisque les restrictions 
de santé actuelles le permettent. Il est proposé de faire la rencontre de 10h30 à 15h30 dans un hôtel 
de Peace River et de servir un diner. Pour le contenu et le déroulement, la directrice générale, 
madame Brigitte Kropielnicki, enverra une ébauche au comité des programmes et services afin 
d’initier la planification de la journée. Madame Kropielnicki rappelle que les objectifs visés 
originalement étaient de revoir les rôles de chacun et que les conseils d’école partagent les meilleures 
pratiques ou projets, ainsi que les possibilités de collaboration.  

RRAÉ 2020-2021- PROPOSITION PAR COURRIEL 

« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire entérine la proposition suivante faite par 
courriel le 6 décembre 2021 :   

« Roger Tremblay propose que le Conseil adopte le Rapport des résultats annuels en 
éducation avec les suggestions proposées. » 

ADOPTÉE (2022-01-20/003)  

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 
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AFFAIRES NOUVELLES 

CALENDRIER 2022-2023 – ÉBAUCHES  
Les élus ont reçu une ébauche de calendriers pour l’année scolaire 2022-2023 pour les écoles et le bureau 
central. Le processus de consultation est en cours avec les écoles et les conseils d’école. Les calendriers 
seront présentés en mars pour approbation.  Les élus discutent les enjeux entourant la suggestion d’avoir 
un calendrier scolaire similaire pour les trois écoles du CSNO.  

RAPPORTS DES CONSEILLERS/COMITÉS  

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, présente les grandes lignes de son rapport et des 
documents partagés avec les élus et répond aux questions des membres. La présidente résume les 
rencontres auxquelles elle a participé. 

- Formations : Board Chairs Orientation (ASBA), Board Room Intelligence (ASBA Zone 1), Rôle du 
conseiller scolaire francophone (FCSFA). 

- TEBA : Rencontres concernant les droits de l’administration (COVID, suppléances) et les griefs. 

- Curriculum : La ministre de l’Éducation a annoncé une implantation limitée du nouveau curriculum, 
ainsi qu’un comité aviseur (CIAG – Curriculum Implementation Advisory Group).  Heureusement 
il y aura une représentation des conseils francophones, Robert Lessard, directeur général du CSCN.  

- Rencontre avec monseigneur Pettipas et les conseils scolaires catholiques du diocèse. La présidente 
souligne que le Pape a lancé un synode dans toutes les paroisses et que ceci est une bonne occasion 
de partager les préoccupations de la communauté catholique francophone. 

- ACFA – Les conseillers ont participé à la consultation de l’ACFA sur l’éducation francophone. 
Tous ont trouvé l’expérience positive en général.  

- COVID – Il y a eu plusieurs rencontrent avec la ministre de l’Éducation concernant le retour des 
élèves en janvier. 

FCSFA – Madame Maisonneuve remercie les conseillers qui ont participé à  l’AGA virtuelle de la FCSFA 
le 29 novembre dernier à 19 h. Elle souligne que le CA a rencontré la ministre de l’Éducation 
concernant l’échéancier de développement et d’implantation du curriculum francophone, l’organisation 
des services francophones au sein du ministère (French Language Branch), le financement des conseils 
scolaires francophones (une lettre sera envoyée à la ministre afin que les préoccupations des CSF soient 
prises en compte dans le prochain budget), ainsi que le changement officiel de loi scolaire pour les 
élections scolaires francophones. Madame Maisonneuve invite les élus au colloque annuel qui aura lieu 
du 8 au 10 avril 2022. 

FNCSF – Madame Maisonneuve a été nommée représentante de la FCSFA au conseil d’administration de 
la FNCSF et participera à plusieurs rencontres au cours des prochaines semaines.  

ASBA – Monsieur Mario Paradis présente un compte rendu de l’AGA de la Zone 1 qui a eu lieu le 12 
janvier  dernier. Il partage qu’il y aura une autre session d’orientation pour les nouveaux conseillers 
scolaires le 31 janvier. La prochaine rencontre de la Zone 1 aura lieu le 2 mars 2022 à HPSD. 

ACSTA – Monsieur Pascal Leclerc n’a pas pu participer à la rencontre du 20 décembre dernier. Une rencontre du conseil 

d’administration est prévue les 10, 11 et 12 février, incluant une formation le 12 février.  

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES — Le comité s’est rencontré le 19 janvier pour discuter de l’entente du 
personnel de soutien.  

RCASB – Monsieur Roger Tremblay, représentant au Rural Caucus of Alberta School Boards, a participé 
à l’AGA le 16 décembre dernier et en fait un court rapport. Il rappelle aux élus que cet organisme est là 
pour représenter les petits conseils comme le CSNO. Monsieur Tremblay a partagé les besoins du 
CSNO lors d’un sondage. De plus, il présente le grand thème du Alberta Rural Symposium qui aura lieu 
les 6, 7 et 8 mars à Edmonton.  
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CÉFFA – La directrice générale indique que malheureusement le Centre Notre Dame de la Rouge ne pourra offrir, encore 
cette année, des activités à l’École Héritage. Toutefois, la directrice du CEFFA offrira des ateliers aux élèves de la 7, 8 et 
9e année, en lien avec le mouvement Lassalien. Les trois thèmes principaux de ce mouvement sont : foi, fraternité, service. 

SCORES – La directrice générale souligne qu’il n’y a eu aucune rencontre encore cette année. La 
directrice générale suit le dossier. 

CONSEILS D’ÉCOLE – Roger Tremblay a participé à la rencontre de l’École Nouvelle Frontière le 7 
décembre dernier et Pascal Leclerc à celle de l’École des Quatre-Vents le 30 novembre. Il est souligné 
que la participation des conseillers à ces rencontres est principalement à titre d’observateur. 

PLAN DE TRAVAIL 2021-2022 

Les élus revoient les éléments du plan de travail. La présidente souligne que le conseil d’administration 
doit planifier une rencontre avec monseigneur Pettipas, surtout puisque ça fait plus d’un an que ceci n’a 
pas eu lieu. La  directrice générale préparera une synthèse afin de faire une mise au point des besoins. 
Madame Maisonneuve indique qu’elle communiquera avec ASBA afin d’obtenir plus d’informations 
concernant le processus d’évaluation de la direction générale et la planification de la succession.  

Pour l’autoévaluation du conseil d’administration 2021-2022, les élus utiliseront le même gabarit et 
processus que l’année dernière. La rencontre d’évaluation aura lieu le 16 juin à 12h. 

« La présidente suspend la réunion pour une pause santé de 10 minutes. » 

ÉCHÉANCIER DE LA PLANIFICATION À LONG TERME 
Les conseillers reçoivent et revoient l’échéancier proposé pour le développement du prochain plan 
stratégique et plan d’éducation 2024-2028 du Conseil.  

« Pascal Leclerc propose que le Conseil scolaire adopte l’échéancier proposé pour le 
développement du plan d’éducation 2024-2028. » 

ADOPTÉE (2022-01-20/004)  

PRÉSENTATIONS - Conseil d’École Héritage (15 h 45) 

Madame Sylvianne Maisonneuve souhaite la bienvenue à la présidente du conseil d’école, madame 
Christine Aubin et la directrice de l’école, madame Nicole Walisser. Après les présentations, madame 
Aubin est invitée à  présenter un court rapport des activités et des enjeux du conseil d’école. Celle-ci 
présente certains des projets réalisés jusqu’à maintenant, dont la nouvelle trousse d’accueil pour les 
parents qui a été réalisée grâce au financement de 500 $ reçu du gouvernement albertain.  Enfin, 
madame Aubin demande au Conseil où il en est rendu avec la modernisation de l’École Héritage. La 
directrice générale indique que le tout avance, bien qu’assez lentement. Un financement permettra une 
nouvelle évaluation « Value Scoping ». Madame Maisonneuve demande comment se passe l’application 
de la nouvelle directive sur la réduction des risques liés à la COVID. La directrice, madame Nicole 
Walisser, indique que le tout se passe bien pour l’instant.  

Madame Maisonneuve demande s’il y a des besoins du côté de la communauté scolaire catholique, entre autres, un besoin 
d’une messe en français. Madame Walisser souligne qu’il y a un besoin pour l’appui à la préparation aux sacrements. De 
plus, elle indique qu’un sondage pourrait être effectué pour identifier les besoins et qu’un projet de messe jeunesse est toujours 
dans les intentions de l’école. 

La présidente du Conseil félicite la communauté de l’École Héritage pour l’excellent projet de terrains 
sportifs sur le terrain de l’école Héritage. Madame Aubin résume les démarches faites par la Société des 
amis afin de sécuriser le financement nécessaire pour le projet et indique que les municipalités ont été 
sollicitées.  
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Madame Maisonneuve félicite madame Aubin d’avoir été sélectionnée au Conseil consultatif des parents 
auprès du ministre de l’Éducation.  

Madame Walisser remercie le CSNO d’avoir appuyé financièrement le tournoi de volleyball provincial 
dont l’école Héritage a été hôte en novembre. Elle souligne qu’il y a eu des couts supplémentaires en 
raison du changement de lieu au Baytex Center à Peace River.  

À 16 h 13, Madame Maisonneuve remercie les membres du Conseil d’école Héritage pour leur 
participation à cette rencontre.  

 
SESSION DE RÉFLEXION 2022 
Les conseillers discutent du déroulement et du contenu de la session de réflexion prévue le 18 et 19 mars 
prochain à Grande Prairie. La présidente propose que la session soit l’occasion de réfléchir à comment le 
nouveau conseil d’administration veut se définir et se démarquer; c’est-à-dire ce qu’il veut prioriser et 
léguer au cours de son mandat. On souligne que ces discussions permettront de mettre en place les 
prochains plans de perfectionnement et de revendication.   

HUIS CLOS 

« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire entre en huis clos à 16 h 43 pour discuter 
de ressources humaines. » 

ADOPTÉE (2022-01-20/005)  
« Pascal Leclerc propose que le Conseil scolaire sorte de huis clos à 17 h 04 » 

ADOPTÉE (2022-01-20/006)  
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire adopte l’offre proposée par le comité des 
ressources humaines pour les négociations de l’entente 2020-2022 avec le personnel de 
soutien et le personnel de conciergerie. » 

ADOPTÉE (2022-01-20/007)  

PÉRIODE DE QUESTIONS — aucune. 

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

DIRECTION GÉNÉRALE 
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki a présenté les faits saillants de son rapport   

RESSOURCES HUMAINES : Un résumé des changements aux ressources humaines dans les écoles est 
présenté.  

SANTÉ MENTALE – En raison de l’augmentation des besoins en santé mentale au sein de la population 
étudiante, un poste d’intervenant en bienêtre a été créé.  

RRAÉ 2020-2021— Le rapport a été partagé avec les services externes du ministère de l’Éducation 
le 6 décembre et affiché sur notre site web. Le rapport a été très bien reçu , mais il a été souligné que 
la section obligatoire ESL (English Seconde Language) était absente du rapport. Cette exigence du 
ministère sera ajoutée au RRAÉ. 

ÉVALUATION PROVINCIALE – La directrice générale partage les informations concernant les tests de 
dépistage en littéracie et numératie, les tests de rendement 9e année, les examens en vue de 
l’obtention du diplôme de 12e année.   

TABLE DE GESTION FCSFA – Les directions générales rencontrent le sous-ministre de l’Éducation pour 
discuter des services en français au ministère et du nouveau curriculum. 

GROUPE DE TRAVAIL EN PETITE ENFANCE DE L’ALBERTA - Le CSNO a reçu des demandes de parents de la 
communauté pour offrir un service de garderie francophone à l’École des Quatre-Vents. Puisqu’il y a 
très peu de données à ce sujet pour justifier l’ouverture d’une garderie, le CDEA, avec le groupe de 
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travail en petite enfance de l’Alberta, fera une étude démographique et de faisabilité du secteur de la 
petite enfance dans plusieurs régions de la province, Peace River figure sur cette liste.  

CANAF (CENTRE D’ACCUEIL POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS FRANCOPHONES DE CALGARY) - Le CANAF est 
l’organisme responsable du programme des travailleuses et des travailleurs d’établissement dans les 
écoles (TÉÉ) des zones rurales. Le CSNO a signé une entente avec le CANAF afin d’offrir à nos 
élèves et à leurs familles l’accès à des services linguistiques et/ou culturels dans nos trois écoles. 
L’École Nouvelle Frontière reçoit déjà ces services sur place. Le CANAF travaillera avec nos écoles 
pour connaitre le besoin et identifier les ressources disponibles dans nos régions. 

GESTION DE LA PANDÉMIE — La directrice générale résume les dernières informations concernant la 
distribution des masques et des tests rapides offerts par le gouvernement dans les écoles. Ceci est 
une situation difficile et frustrante pour tous, car la communication est incohérente. 

Des données concernant l’absentéisme dans les écoles ont été partagées. Jusqu’à maintenant il n’y a 
pas eu d’absences trop élevées liées à la COVID et aucune classe n’a été mise en apprentissage à la 
maison. Il y a une surveillance quotidienne de la situation et des stratégies adaptées seront mises en 
place au besoin et selon les circonstances.  

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 de la garderie et des conseillers 
scolaires au 31 décembre 2021 ont été partagés. 
TRANSPORT — Madame Gagnon explique que de nouveaux conducteurs suppléants ont été 
embauchés pour l’école Héritage. 
ÉDIFICES — Les élus ont reçu à titre d’information un rapport des travaux majeurs qui démontre les 
investissements au cours des dernières dans les écoles (Héritage et Nouvelle Frontière).  

PROJET DE CONSTRUCTION ÉQV — Madame Gagnon indique qu’il y aura une rencontre de planification 
avec Gen-Mec et que les plans et les échéanciers finaux devraient être disponibles sous peu. 

POLITIQUES  

« Mario Paradis propose que le Conseil scolaire approuve la politique 3, la politique 4 et la 
politique 5, comme présenté avec les changements proposés. » 

ADOPTÉE (2022-01-20/008) 

PÉRIODE DE QUESTIONS — AUCUNE  

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION RÉGULIÈRE 
La prochaine réunion aura lieu le 18 mars 2022 à 14 h à l’École Nouvelle Frontière à Grande Prairie.  

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17 h 53.   

 

________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence 
 

________________________ 
La date 


