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 vendredi 22 avril 2022, à l'École Nouvelle Frontière.

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 Nouvelle Frontière (Geneviève Savard, Dena Boucher-Moon)
OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 14 h 02 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 Pascal Leclerc 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 tel que présenté. »
ADOPTÉE (2022-04-22/001)

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 17 mars 2022, tel
que présenté, avec la correction du nom « Mario Paradis ». »
ADOPTÉE (2022-04-22/002)

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

Budget 2022-2023 - Le nouveau Funding Manual est sorti et la trésorière offre un résumé des
majeures composantes qui affectent le budget du CSNO. À la suite de la rencontre avec le comité des
finances, une ébauche de budget sera préparée et envoyée aux élus avant la prochaine réunion. En
somme, la trésorière indique que le CSNO recevra sensiblement le même financement, mais il y aura
une augmentation des dépenses.
Elle souligne que le gouvernement a instauré un maximum sur les réserves de 4,95% du budget qui
correspond à 524 704$. À l’heure actuelle, le CSNO a 1,8 million dans ses réserves. Le Conseil doit
planifier une stratégie afin de s’aligner avec les nouvelles mesures, par exemple, les réserves en
surplus de ce montant devront être dépensées ou ciblées avant le 31 aout 2023. Une autre option
serait de demander une exemption afin d’avoir une réserve de 6%.

FINANCE — Les états des dépenses et revenus, ainsi que le budget de la garderie et des conseillers
scolaires au 31 mars 2022 ont été partagés. Le déficit anticipé est en ligne avec le déficit prévu dans le
budget 2021-2022.
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ÉDIFICES - Les élus ont reçu à titre d’information un rapport des travaux au cours des dernières
semaines dans les écoles (Héritage et Nouvelle Frontière).
L’administration a rencontré le ministère de l’Éducation et de l’Infrastructure concernant le rapport
« Value Scoping » de l’école Héritage. En somme, le CSNO doit commencer les travaux et épuiser les
diverses réserves capitales (800,000$) avant que le ministère s’engage à contribuer davantage envers
les projets de réparation identifiés dans le rapport. Les couts minimums de réparations sont évalués à
2 000 000$
DE CONSTRUCTION ÉQV — Madame Gagnon indique que les travaux avancent, malgré un léger
retard pour le nivèlement du terrain. On rappelle aux élus que la cérémonie de début de construction aura
lieu le 6 mai.

PROJET

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Madame Maisonneuve présente les démarches faites auprès d’ASBA afin de commencer les étapes
pour l’évaluation de la direction générale. Les conseillers doivent rencontrer le consultant d’ASBA
pour le processus d’évaluation. Il y aura une rencontre préliminaire le 15 aout 10h, suivie d’une autre
rencontre le 25 aout.
CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023
La directrice générale présente le calendrier scolaire 2022-2023, qui est le même pour les trois écoles.
La directrice générale souligne que l’horaire des cours du secondaire sera identique pour les trois
écoles.
« Anita Anctil propose que le Conseil scolaire approuve le calendrier scolaire 2022-2023
pour les trois écoles, tel que présenté. »
ADOPTÉE (2022-04-22/003)

AFFAIRES NOUVELLES
DEMANDE DE VOYAGE AU QUÉBEC – ÉCOLE DES QUATRE-VENTS
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire enlève les restrictions imposées en
raison de la pandémie de COVID-19 pour les voyages scolaires hors province et hors pays
(domestique et international). »
ADOPTÉE (2022-04-22/004)
« Pascal Leclerc propose que le Conseil approuve la demande de voyage de l’École des
Quatre-Vents pour un voyage éducatif et culturel des élèves du secondaire au Québec en
2022-2023. »
ADOPTÉE (2022-04-22/005)

PRÉSENTATION - Conseil d’école Nouvelle Frontière (15 h 00)
Madame Sylvianne Maisonneuve souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’école Nouvelle
Frontière, madame Geneviève Savard, présidente du conseil d’école et la directrice de l’école,
madame Dena Boucher-Moon. Après les présentations, madame Savard est invitée à présenter un
court rapport des activités et des enjeux du conseil d’école. Madame Savard indique qu’il y a une
bonne participation des parents, mais que ce sont plutôt les mêmes parents qui s’impliquent. Les
parents sont disponibles lorsque demandé, mais ne s’engagent pas à long terme. Le conseil d’école
cherche des stratégies pour intéresser et développer un plus grand engagement des parents, ainsi
qu’une diversité de représentation. On discute de la difficulté de recruter en général, dans toute la
communauté. Elle indique qu’on pourrait mieux partager les informations, par exemple sur le site
Web, ou sur un groupe Facebook.
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Madame Savard indique qu’il y a eu de beaux succès avec le projet communautaire Vice-Versa et
qu’un nouveau projet est ciblé grâce aux fonds du gouvernement sera réalisé, soit un atelier pour
engager les parents dès la garderie dans l’éducation francophone.
La directrice d’école, madame Boucher-Moon, explique que la reprise des activités devrait encourager
la participation. L’école va refaire le gala méritas (en juin) et le bal des finissants (11 juin), de plus il y
aura une célébration (carnaval/kermesse) de fin d’année le 24 juin. D’autres évènements sont aussi
planifiés.
À 15 h 20, Madame Maisonneuve remercie les membres du Conseil d’école Nouvelle Frontière pour
leur participation à cette rencontre.

PRÉSENTATION – Madame Michelle Hunter, conseillère pédagogique (15 h 22)
Madame Sylvianne Maisonneuve souhaite la bienvenue à madame Michelle Hunter, conseillère
pédagogique, invitée pour une présentation concernant le nouveau curriculum.
À la suite de la présentation et des discussions concernant les aspects présentés du nouveau
curriculum, la présidente madame Maisonneuve remercie madame Hunter pour sa présentation et
son implication.
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.
- Rencontre avec monseigneur Pettipas le 6 avril à l’évêché à Grande Prairie avec monsieur Paradis et madame
Kropielnicki. Les discussions entourant le développement des services catholiques dans le diocèse et pour la
communauté de l’école Héritage. Ce fut une bonne discussion. La présidente suggère qu’un suivi soit fait afin de
continuer les efforts et faire avancer certains des points discutés, par exemple, une rencontre avec le doyenné
francophone concernant la mise en œuvre d’une paroisse en français dans la région de Smoky River. Une lettre sera
envoyée pour résumer la rencontre et planifier des suivis.
FCSFA – La présidente a participé à une rencontre du CA de la FCSFA le 6 avril et a partagé les
points saillants. La présidente souligne que la table de gestion continue son travail concernant la
situation financière des conseils francophones.
Les élus ont participé au Colloque annuel de la FCSFA les 9 et 10 avril; Anita Anctil, Roger Tremblay
et Mario Paradis, ainsi que Brigitte Kropielnicki et Rachelle Bergeron y ont participé. Tous ont bien
apprécié la formation de Discutus concernant la gouvernance.
FNCSF – Madame Maisonneuve ne participera pas à la prochaine rencontre de la FNCSF. Elle
informe les conseillers qu’il y aura un colloque à Whitehorse, les 20 au 22 octobre 2022, dont le
thème sera le 40e de l’article 23 de la Charte.
ASBA – Monsieur Mario Paradis indique que la prochaine rencontre Zone 1 aura lieu à St-Isidore le
11 mai. Mario Paradis, Sylvianne Maisonneuve et Anita Anctil y participeront. La rencontre SGM
aura lieu les 5, 6 et 7 juin à Red Deer. M. Paradis y participera, madame Maisonneuve et madame
Anctil y participeront virtuellement.
ACSTA – Monsieur Pascal Leclerc indique qu’il participera à la prochaine rencontre. Madame Maisonneuve a
participé au Special General Meeting virtuel le 31 mars à 14 h. Elle résume les propos en indiquant que le budget
annuel a été adopté.
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES — Le comité s’est rencontré le 28 mars pour discuter de l’entente
du personnel de soutien.
COMITÉ DE GESTION ET FINANCES— Les membres du comité se sont rencontrés le 22 avril pour discuter
du nouveau budget 2022-2023.
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COMITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES — Les membres du comité ont été invités à une rencontre du
comité de sélection des bourses 2022.
RCASB – Monsieur Roger Tremblay, représentant au Rural Caucus of Alberta School Boards, a
participé à la rencontre du 31 mars dernier. Les sujets d’intérêt commun ont été discutés, dont
l’augmentation du cout du transport scolaire, le manque de ressources en lien avec les retards
d’apprentissage dû à la COVID, le manque de ressources pour l’implantation du nouveau curriculum,
les implications du nouveau financement des écoles à charte pour les conseils scolaires et le manque
de services pour le bienêtre des élèves,
CÉFFA – La directrice générale indique que la semaine de l’éducation catholique aura lieu du 23 au 30 mai. La
messe « officielle » pour les écoles catholiques francophones sera organisée et enregistrée à l’école Héritage. Celle-ci sera
diffusée le 26 mai.
SCORES – La directrice générale souligne qu’il n’y a toujours aucune rencontre encore cette année.
PEACE RIVER COMMUNITY SERVICES — Monsieur Pascal Leclerc indique que la dernière rencontre a été
reportée.
CONSEILS D’ÉCOLE – Les élus résument les propos des rencontres auxquelles ils ont participé. Monsieur
Tremblay a participé à la rencontre du conseil d’école Nouvelle Frontière en avril et monsieur Paradis a
participé à la rencontre du conseil d’école Héritage le 4 avril.

AUTRES REPRÉSENTATIONS : Monsieur Roger Tremblay a participé au diner de reconnaissance, organisé
par le Northern Polytechnic le 29 mars à Grande Prairie. Il précise que la nouvelle vision de la
polytechnique est bien appréciée dans la région.
PLAN DE TRAVAIL 2021-2022
Les élus revoient les éléments du plan de travail.
SESSION DE RÉFLEXION 2022 – Les élus se rencontreront les 22 et 23 avril afin de planifier le
perfectionnement et les objectifs de revendication pour le conseil d’administration.
Juin- Il est suggéré d’inviter les élus sortants lors de la dernière réunion en juin.

HUIS CLOS
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire entre en huis clos à 16 h 38 pour
discuter de ressources humaines. »
ADOPTÉE (2022-04-22/006)
« Mario Paradis propose que le Conseil scolaire sorte de huis clos à 17 h 01. »
ADOPTÉE (2022-04-22/007)
« Roger Tremblay propose que le Conseil accepte l’offre proposée par le comité des
ressources humaines pour les négociations de l’entente 2021-2024 avec le personnel de soutien
et de conciergerie. »
ADOPTÉE (2022-04-22/008)

PÉRIODE DE QUESTIONS — Aucune.
RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki a présenté les faits saillants de son rapport
NOUVEAU CURRICULUM – L’équipe de gestion de la FCSFA a rencontré l’équipe du ministère le mardi
19 avril pour discuter des ressources requises pour le nouveau curriculum. Un financement de 3,5
millions a été mis de côté pour les ressources des programmes francophones. Le CSNO recevra un
financement pour l’achat de ressources et pour le perfectionnement professionnel des enseignants,
mais n’a pas reçu les détails. Un représentant de chaque conseil scolaire participera à un comité pour
la sélection des ressources.
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L’horaire d’implantation du curriculum a été partagé. La directrice générale indique qu’en plus des
programmes imposés (Maths M-3, Ed. phys. M-3 et Anglais 3), le Conseil va faire la mise à l’essai de
l’ébauche du programme de français langue première M à 6 en 2022.
PLANIFICATION POUR LE PLAN D’ÉDUCATION 2022-2023 - Les directives pour le plan d’éducation n’ont pas
changé. Les détails figurent dans le Funding Manual aux sections B et K. Nous terminons la
deuxième année de notre plan d’éducation. Une révision des stratégies est en cours et le plan sera
adopté à la prochaine rencontre.
La consultation avec la communauté demeure un élément important dans l’élaboration du plan
d’éducation et un Thoughtexchange est en cours avec les parents et le personnel.
COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES - Il y a maintenant un rassemblement des quatre conseils
francophones avec ASEBP et AHS (le Francophone Wellness Group), pour discuter des besoins des
conseils scolaires francophones en santé et bienêtre (pour le personnel et les élèves).
Un groupe des Champions de la santé sera créé dans chaque école en septembre 2022.
DIRECTIVES ADMINISTRATIVES – La directrice générale a partagé une liste des directives administratives
mises à jour.
PRÉVISION DES EFFECTIFS POUR SEPTEMBRE 2022- Les prévisions préliminaires des inscriptions pour la
rentrée 2022 sont partagées et démontrent une légère augmentation de la maternelle à la 12e année.

RRAE 2020-2021 –Le Conseil a reçu la lettre de conformité du ministre de l’Éducation pour le
rapport des résultats annuels en éducation (RRAE) soumis en novembre 2021. Celle-ci confirme que
le rapport répond aux attentes du ministère.
POLITIQUES
Politique 7 – Les conseillers recommandent que la politique 7 soit révisée plus en profondeur.
« Anita Anctil propose que le Conseil scolaire approuve la politique 8, comme présenté
avec les changements proposés. »
ADOPTÉE (2022-04-22/009)

PÉRIODE DE QUESTIONS — AUCUNE
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION RÉGULIÈRE
La prochaine réunion aura lieu le 19 mai 2022 à 14 h au siège social à St-Isidore.
LEVÉE DE LA RÉUNION

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17 h 20.

La secrétaire générale

La présidence

La date

Procès-verbal du 22 avril 2022
Conseil scolaire du Nord-Ouest

Page 5 sur 5

