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 régulière tenue, le jeudi 17 mars 2022, à l'École des Quatre-Vents.

SONT PRÉSENTS :
Sylvianne Maisonneuve
Pascal Leclerc
Anita Anctil
Roger Tremblay
Mario Paradis

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

INVITÉS : Conseil d’école des Quatre-Vents (Olivier Bergeron, Corey Nelson, Dominique Jean)
OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 13 h 00 et
remercie les conseillers de leur participation à cette rencontre régulière. Elle procède à la reconnaissance
du territoire des Premières Nations du traité 8. Madame Anita Anctil partage une réflexion pour la
réunion.
ORDRE DU JOUR
On procède à la lecture de l’ordre du jour.
« Roger Tremblay propose que l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout : 5.5 Joint Use
Municipal Agreement. ».
ADOPTÉE (2022-03-17/001)

Aucune déclaration de conflit n’est déclarée pour la réunion en cours.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
« Anita Anctil propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 20 janvier 2022,
tel que présenté ». »
ADOPTÉE (2022-03-17/002)

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
JOURNÉE DE COLLABORATION – CONSEILS D’ÉCOLE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, présente le rapport de la journée de collaboration
avec les conseils d’école qui a eu lieu le 24 février dernier. Un sondage de satisfaction a été envoyé
aux participants et les résultats seront partagés avec les élus. Madame Maisonneuve résume les propos
de la rencontre et les préoccupations des conseils d’école. Elle souligne la nécessité de continuer à
travailler avec les conseils d’école et de les encourager à trouver un projet concret autour duquel ils
pourraient se mobiliser pour développer une culture d’engagement.
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, suggère la ressource « École communautaire
citoyenne » comme stratégie pour soutenir les conseils d’école dans leurs efforts d’impliquer
concrètement les parents et soutenir l’école. Ceci offrirait une façon ou piste pour encadrer les
conseils d’école et les appuyer à impliquer d’autres parents ou membres de la communauté à
participer dans la vie scolaire. On donne l’exemple d’une activité comme « Lemonade Day » où tous
les jeunes sont invités à participer.
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Le Conseil mandate la directrice générale à faire un suivi auprès des conseils d’école afin de
communiquer cette stratégie, soit pour des activités locales ou en commun, comme souhaité par les
parents. On souligne qu’il est important de comptabiliser les activités qui existent et de promouvoir
de nouveaux projets.

ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Madame Maisonneuve présente les démarches faites auprès d’ASBA afin de choisir une stratégie pour
l’évaluation de la direction générale. Les élus choisissent d’aller d’avant avec le scénario suivant :
•
•
•

Autoévaluation du conseil d’administration - en mai-juin (statuquo - comme l'année dernière),
Évaluation de la direction générale - en aout-septembre (Embauche du consultant d’ASBA),
Plan de succession de la direction générale - à déterminer (Embauche du consultant)

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023
La directrice générale explique que les calendriers 2022-2023 ne sont pas finalisés en raison des
changements des calendriers des autres conseils scolaires dans la région. Les calendriers seront
présentés à la prochaine réunion du Conseil.
AFFAIRES NOUVELLES
HORAIRE DES RÉUNIONS- PROPOSITION PAR COURRIEL
« Pascal Leclerc propose que le Conseil scolaire entérine la proposition suivante faite par
courriel le 14 février 2022 :
« Pascal Leclerc propose que le Conseil fasse une proposition par courriel pour changer les dates
des réunions du CSNO pour le mois de mars et avril et que le Conseil remette la réunion ordinaire
du mois de mars au 17 mars et change la réunion du mois d’avril du 21 au 22 et la réflexion
collective le 22 et 23 avril. Tous en faveur. »

ADOPTÉE (2022-03-17/003)

DA 491- PROPOSITION PAR COURRIEL
« Mario Paradis propose que le Conseil scolaire entérine la proposition suivante faite par
courriel le 14 février 2022 :
« Anita Anctil propose que le Conseil fasse une proposition par courriel et que la directive
administration 491, Réduction des risques de la COVID-19, soit suspendue jusqu’à nouvel
ordre. Tous en faveur. »

ADOPTÉE (2022-03-17/004)

PLAN D’IMMOBILISATIONS 2023-2026
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, présente le rapport d’évaluation « Value
Scoping » de l’édifice de l'école Héritage. Des suivis seront faits auprès du ministère d’Infrastructure
afin de déterminer la suite.
« Pascal Leclerc propose que le Conseil scolaire adopte le plan d’immobilisation du Conseil
2023-2026 avec les priorités suivantes:
1. Modernisation de l’école Héritage (5 000 000$)
2. Nouvelle école à Grande Prairie (12 000 000$). »
ADOPTÉE (2022-03-17/005)

CÉRÉMONIE « DÉBUT DE CONSTRUCTION » À ÉQV
Le Conseil tiendra une cérémonie pour souligner le début de construction de la nouvelle école. Une
ébauche du déroulement de l’activité, des invités et des dates potentielles est présentée. Les élus sont
disponibles les 6, 16, 17 mai. L’administration fera les suivis afin d’établir la meilleure date pour la
tenue de cet évènement.
JOINT USE MUNICIPAL AGREEMENT - FALHER
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Le CSNO a travaillé avec le village de Falher afin d’établir une entente d’utilisation commune des
espaces, tel que mandaté par la loi. L’entente doit être entérinée par le Conseil, ainsi que par le village
de Falher. On souligne qu’une entente sera développée avec la ville de Peace River.
« Anita Anctil propose que le Conseil scolaire adopte le Joint Use Municipal Agreement
avec le village de Falher. »
ADOPTÉE (2022-03-17/006)

PRÉSENTATION - Conseil d’école des Quatre-Vents (15 h 30)
Madame Sylvianne Maisonneuve souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’école des QuatreVents, monsieur Olivier Bergeron, madame Corey Nelson et le directeur de l’école, monsieur
Dominique Jean. Après les présentations, monsieur Bergeron est invité à présenter un court rapport
des activités et des enjeux du conseil d’école. Leurs priorités incluent : la sécurité des élèves durant la
construction, l’amélioration de certains aspects du transport scolaire, la rétention au secondaire et
comment offrir un choix de cours de qualité au secondaire. La direction générale explique qu’un petit
secondaire coute cher et que le conseil revendique pour un meilleur financement en ce qui concerne
l’équivalence réelle à tous les niveaux. On discute que l’ajout d’un autobus d’appoint pour l’ÉQV
serait très bénéfique, surtout que les services de PRSD sont très limités pour les sorties éducatives.
Monsieur Jean présente certains défis de l’école, entre autres, le manque de suppléants. Il souligne
que la prévision pour la rétention est bonne et que pour la première fois en 2022-2023, il y aurait des
élèves à tous les niveaux de la prématernelle à la 12e année. De plus, afin d’améliorer les options au
secondaire, l’école va se procurer de meilleures ressources pour les ÉPT. M. Jean indique que l’école
est en processus de choisir un nouveau logo. Il souligne que la technologie s’est beaucoup améliorée
cette année.
La présidente du Conseil remercie et félicite la communauté de l’École des Quatre-Vents pour
l’excellent travail. Elle souligne que plusieurs des points soulevés sont en lien avec l’équivalence réelle
en éducation francophone. Madame Maisonneuve rassure le conseil d’école que le Conseil entend les
préoccupations de la communauté scolaire et qu’il poursuivra ses revendications.
À 15 h 55, Madame Maisonneuve remercie les membres du Conseil d’école des Quatre-Vents pour
leur participation à cette rencontre.
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
certaines des rencontres auxquelles elle a participé.
- TEBA : La présidente indique que les négociations de la table centrale sont commencées.
- Formation ASBA : La présidente invite les élus à explorer le site « The Learning Center »
d’ASBA afin de voir ce qui serait pertinent pour le plan de perfectionnement du Conseil. À
suivre lors de la séance de réflexion.
La présidente discute avec les élus du rôle du conseil en ce qui concerne la revendication auprès de
diverses instances, par exemple sur le curriculum ou le financement. Le CSNO devrait se concentrer
sur des interventions pertinentes et stratégiques. Aussi, nous avons l’avantage d’avoir la FCSFA qui
fait des revendications pour les 4 conseils.
En raison de l’augmentation des couts de la vie, surtout l’essence, il est question de réviser ou non les
frais de remboursement. Il faut analyser la question et voir les impacts de ces décisions.
FCSFA – Madame Maisonneuve résume le changement dans la loi scolaire concernant les exigences
pour les candidats aux élections scolaires francophones. À la suite du décret émis pour modifier la loi
en 2021, il est maintenant temps de corriger la loi. La FCSFA questionne si on doit aussi élargir la
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catégorie des personnes ayant le droit de vote aux élections scolaires francophones.
La Fondation franco-albertaine a présenté à la FCSFA, les avantages d’avoir des fonds de dotation
pour les écoles et les conseils francophones. Les écoles du CSNO ont déjà des fonds de dotation. On
ne voit pas l’avantage d’avoir d’autres fonds à ce moment.
La présidente a participé à une rencontre de la FCSFA avec le secrétaire parlementaire, Dan Williams,
concernant les enjeux de l’éducation francophone. La présidente souligne que les conseils scolaires
francophones sont déçus de n’avoir eu aucune annonce de projets d’infrastructure. La FCSFA fera
un suivi auprès de la ministre à ce sujet.
Les élus discutent des besoins financiers de la FPFA qui a demandé des fonds à la FCSFA.
La présidente invite les élus à participer au Colloque annuel de la FCSFA les 9 et 10 avril prochains;
Sylvianne Maisonneuve, Anita Anctil, Roger Tremblay et Mario Paradis comptent y participer.

FNCSF – Madame Maisonneuve, qui représente la FCSFA à la FNCSF, a partagé des documents à
titre d’information. Elle présente un court résumé du dépôt de loi sur la modernisation de la loi sur
les langues officielles et les lacunes cumulatives du PLOÉ au cours des années. Elle résume aussi le
PALO – Plan d’action sur les langues officielles.
ASBA – Monsieur Mario Paradis présente un compte rendu de la rencontre de la Zone 1 qui a eu lieu
le 2 mars 2022 à HPSD. On discute brièvement de la controverse actuelle concernant les écoles à
charte à la suite du nouveau financement accordé par le gouvernement albertain. Monsieur Paradis
indique que la prochaine rencontre Zone 1 aura lieu à St-Isidore le 11 mai. La rencontre SGM aura
lieu les 6 et 7 juin à Red Deer. M. Paradis et madame Anctil comptent y participer. Madame
Maisonneuve y participera virtuellement.
ACSTA – Monsieur Pascal Leclerc offre un résumé de la rencontre à laquelle il a participé les 10 et 11 février,
incluant une formation le 12 février 2022. La formation ne fut pas très instructive, bien que celle-ci lui a permis de
rencontrer les gens. Il indique que l’accent de l’ACSTA est la communication et l’unification de l’appellation et des
objectifs de l’association. Il y aura un Special General Meeting virtuel le 31 mars à 14 h.
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES — Le comité s’est rencontré le 24 février pour discuter de l’entente
du personnel de soutien.
COMITÉ DES RESSOURCES MATÉRIELLES — Le comité de construction de l’école QV s’est rencontré le 2
mars pour une mise à jour du projet. Il a été beaucoup question des préoccupations des parents
concernant la voie d’autobus scolaires prévue dans les plans actuels. Ceux-ci n’aiment pas la distance
que les élèves devront parcourir, surtout après l’école. On réitère que depuis le début le Conseil a
revendiqué, sans succès, une voie d’autobus devant l’entrée de l’école. Les revendications des parents
sont entendues, mais à ce stade, les actions possibles à ce sujet sont plutôt difficiles.
COMITÉ DES FINANCES — Le comité attend le dépôt du Funding Manual avant de se rencontrer pour
évaluer un budget préliminaire pour l’année scolaire 2022-2023.
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES — Le comité s’est rencontré le 24 février pour discuter de l’entente
du personnel de soutien.
COMITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES — Les membres du comité sont interpelés à faire partie du
comité de sélection des bourses 2022. L’administration partagera plus de renseignements à ce sujet
avec les membres du comité.
CONSEILS D’ÉCOLE – Les élus résument les propos des rencontres auxquelles ils ont participé. Monsieur
Paradis a participé à la rencontre du conseil d’école Nouvelle Frontière le 7 février. Madame Anctil a
participé à la rencontre du conseil d’école Héritage le 14 février, de l’école des Quatre-Vents le 3 mars
et celle de l’école Nouvelle Frontière, le 8 mars. Il est souligné que la participation des conseillers à
ces rencontres est principalement à titre d’observateur.
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RCASB – Monsieur Roger Tremblay, représentant au Rural Caucus of Alberta School Boards, indique
que la prochaine rencontre aura lieu le 31 mars à 10h. Il demande les impressions de madame Anctil
et de madame Kropielnicki qui ont participé à l’Alberta Rural Education Symposium 2022. Celles-ci
expliquent que les présentations étaient très intéressantes, mais qu’elles ne s’appliquaient pas
nécessairement aux conseillers scolaires ou municipaux.
PEACE RIVER COMMUNITY SERVICES — Monsieur Pascal Leclerc offre un résumé des propos discutés
lors des dernières rencontres auxquelles il a participé en janvier et en février.
CÉFFA – La directrice générale indique que le CÉFFA demandera une contribution réduite cette année des
partenaires, puisqu’il y a eu moins d’activités.
SCORES – La directrice générale souligne qu’il n’y a toujours aucune rencontre encore cette année.
LEVER DU DRAPEAU (4 MARS 2022) – Monsieur Tremblay a participé à la cérémonie de Grande Prairie
qui a eu lieu au parc Muskoseepi. La présidente et madame Anctil ont participé à celle de l’École
Héritage.
PLAN DE TRAVAIL 2021-2022
Les élus revoient les éléments du plan de travail.
RENCONTRE AVEC MONSEIGNEUR PETTIPAS - Les conseillers catholiques vont inviter Son Excellence Monseigneur
Pettipas à une rencontre (en dehors d’une réunion du Conseil).
DE RÉFLEXION 2022 – La personne-ressource d’ASBA n’est pas disponible pour offrir une
formation sur la revendication le 23 avril. Les élus se rencontreront les 22 et 23 avril afin de planifier le
perfectionnement et les objectifs de revendication pour le conseil d’administration. La formation pourrait
être offerte plus tard.

SESSION

HUIS CLOS
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire entre en huis clos à 17 h 25 pour discuter
de ressources humaines. »
ADOPTÉE (2022-03-17/007)
« Anita Anctil propose que le Conseil scolaire sorte de huis clos à 17 h 49. »
ADOPTÉE (2022-03-17/008)
« Mario Tremblay propose que la réunion du Conseil dépasse le temps alloué. »
ADOPTÉE (2022-03-17/009)

PÉRIODE DE QUESTIONS — Aucune.
RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki a présenté les faits saillants de son rapport
TABLE DE GESTION FCSFA ET RENCONTRE AVEC LE SOUS-MINISTRE DE L’ÉDUCATION - La directrice générale
indique que le sous-ministre, André Tremblay, s’est montré ouvert à créer un comité pour analyser le
financement « francophone equivalency » et celui pour les petits secondaires francophones.
Cependant, il ne propose pas d’ouverture concernant les besoins d’infrastructure pour les écoles
francophones. La table de gestion a aussi demandé un nouveau financement d’appoint lors
d’ouverture de nouvelles écoles francophones.
NOUVEAU CURRICULUM – La ministre de l’Éducation a annoncé une implantation atténuée des
nouveaux programmes, notamment seulement trois matières seront mises en œuvre en 2022 :
mathématiques M à 3, English Language Arts (ELAL), M à 3, éducation physique et bienêtre M à 6.
Les conseillers soulignent leur inquiétude face à la disponibilité de ressources en français reliés à ces
programmes.
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JOURNÉE PEC – Lors de la journée pédagogique en commun le 11 mars dernier, les membres du
personnel enseignant ont eu la formation « Diversité et inclusion » avec la conférencière Rachel
Décoste, ainsi que la formation « Autochtone 101 » avec Diane Campeau.
RAPPORTS - Les rapports des conseillères pédagogiques et des animatrices culturelles dans les écoles
ont été soumis à titre d’information.
SONDAGE DU CADRE D’ASSURANCE – La date limite pour les sondages a été repoussée au 1er avril.
SESSION DE TRAVAIL PLAN D’ÉDUCATION 2022-2023– L’administration et des représentants des équipesécoles se sont rencontrés le 9 mars afin de discuter de divers sujets reliés avec les objectifs du plan
d’éducation. De bonnes discussions ont eu lieu sur plusieurs sujets et défis dont : francisation au
secondaire, intégration de la technologie, bulletin à l’élémentaire et l’évaluation. Une deuxième
rencontre permettra de continuer les discussions.
De plus, la direction générale informe le Conseil que les élèves du secondaire de l’école Héritage ont
demandé un financement de 500 $ pour leur projet de « bénévolynx », ainsi qu’un espace pour
coordonner leurs activités. Elle félicite les élèves pour cette belle initiative.
RAPPORT DE LA 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 28 février 2022 ont été partagés.

TRANSPORT — Madame Gagnon explique que Student Transportation of Alberta (STA) a écrit au
gouvernement concernant leurs craintes de l’augmentation importante des couts reliés au transport.
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 que la clôture de sécurité pour la zone de
construction est en voie d’être installée le 17 mars et que la construction débutera le 1er avril 2022.
POLITIQUES
« Mario Paradis propose que le Conseil scolaire approuve la politique 11 et la politique
12, comme présenté avec les changements proposés. »
ADOPTÉE (2022-01-20/008)
PÉRIODE DE QUESTIONS — AUCUNE
INVITATION – Monsieur Tremblay participera au diner offert par NorthWestern Polytechnic le 29 mars à
Grande Prairie. (Peut-être aussi monsieur Paradis.)
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION RÉGULIÈRE
La prochaine réunion aura lieu le 22 avril 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 18 h 34.

La secrétaire générale

La présidence

La date
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