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Procès-verbal du 19 mai 2022 

Conseil scolaire du Nord-Ouest 

 

 

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 19 mai 2022, à St-Isidore, Alberta. 

SONT PRÉSENTS : 

Sylvianne Maisonneuve Brigitte Kropielnicki, directrice générale 
Mario Paradis     Rachelle Bergeron, secrétaire générale 
Anita Anctil (vidéoconférence)   
Roger Tremblay (vidéoconférence) 

ABSENT : Pascal Leclerc 

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion régulière ouverte à 14 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. Monsieur Mario Paradis 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, avec l’ajout du 
point 6.6.4 Comité des ressources humaines. » 

ADOPTÉE (2022-05-19/001) 

Aucune déclaration de conflit n’est déclarée pour la réunion en cours. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

« Mario Paradis propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 22 avril 2022, 
tel que présenté. » 

ADOPTÉE (2022-05-19/002) 

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE DE RÉFLEXION 

Les conseillers se sont rencontrés les 22 et 23 avril derniers à Grande Prairie pour une séance de 
réflexion. Les sujets abordés étaient le perfectionnement et la revendication. À la suite des formations 
en ligne offertes par ASBA, les conseillers ont discuté des priorités de revendication du Conseil.   Les 
ébauches de plans de revendication et de perfectionnement 2022-2023 seront présentées à la 
prochaine réunion. 

AFFAIRES NOUVELLES 
PLAN D’ÉDUCATION – RÉVISION 2022-2023  

La directrice générale explique que certaines stratégies du plan d’éducation 2020-2024 ont été révisées ou 
ajoutées afin de refléter les résultats du RRAÉ 2020-2021, ainsi que les interventions et les consultations 
durant l’année 2021-2022. 

« Anita Anctil propose que le Conseil scolaire adopte la révision 2022-2023 du plan 
d’éducation 2020-2024, tel que présenté. » 

ADOPTÉE (2022-05-19/003) 
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FRAIS SCOLAIRES 2022-2023  

La directrice générale explique que les frais scolaires reflètent bien les réalités de chaque école. 

« Mario Paradis propose que le Conseil approuve les frais scolaires 2022-2023, tel que 
présenté. » 

ADOPTÉE (2022-05-19/004) 

BUDGET 2022-2023  

Monsieur Roger Tremblay, membre du comité des finances, et la directrice générale expliquent les 

raisonnements derrière l’attribution des différents budgets et du déficit anticipé. Ce budget permettra de 

maintenir les programmes et les services aux élèves selon le plan d’éducation. Le déficit est 

principalement dû à l’augmentation des dépenses en enseignement et en entretien. 

Il est noté qu’à la fin de l’année 2023, les déficits opérationnels seront diminués à moins de 4% du 

budget total, comme demandé par la ministre de l’Éducation.  

« Roger Tremblay propose que le Conseil approuve le budget 2022-2023, tel que présenté, 
avec un déficit anticipé de 667 357 $. » 

ADOPTÉE (2022-05-19/005) 

SUIVIS – FPFA 

La FPFA a communiqué avec la direction générale et demande que le Conseil partage son plan de 
développement à l’égard de la petite enfance. 

Afin d’offrir un contexte aux conseillers, la présidente, madame Maisonneuve, résume les propos tenus 
avec la FPFA lors de leur présentation en mars 2021. La FPFA demandait au CSNO de créer un plan de 
développement pour les services à la petite enfance sur son territoire. En avril 2021, la directrice générale 
a fait le suivi auprès de la direction de la FPFA à ce sujet.  

Le Conseil dirige la direction générale à répondre officiellement à la FPFA pour communiquer les 
actions et les démarches CSNO dans le dossier de la petite enfance. De plus, le CSNO demandera le 
plan de la FPFA pour le développement des garderies familiales dans notre région.  

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. 

- 6 mai : La présidente et certains élus ont participé à la cérémonie de l’école des Quatre-Vents. La 

présidente a apprécié la présence de la firme GenMec qui est venue en force pour l’occasion.  

FCSFA – Il n’y a pas eu de rencontre du CA de la FCSFA, mais il y a une rencontre de prévue avec la 
ministre le 31 mai. 

La présidente souligne que la FCSFA a publié un communiqué concernant la mise à l’essai de 
l’ébauche du curriculum de Français en langue première. 

Le conseil d’administration a reçu des documents préparés par les formateurs Discutus pour donner 
suite au Colloque annuel de la FCSFA les 9 et 10 avril derniers. Les conseillers discutent de la 
meilleure façon d’utiliser ces informations. En vue du processus de planification qui commence 
l’année prochaine, on indique que des sessions de travail seront nécessaires. Celles-ci seront planifiées 
lors de la réunion organisationnelle.  

FNCSF – Madame Maisonneuve n’a pas pu assister à la dernière rencontre du CA, mais madame 
Tanya Saumure a représenté la FCSFA à cette rencontre. La FNCSF a fait plusieurs annonces en lien 
avec l’anniversaire de l’article 23, l’enquête sur les populations en situation minoritaire, etc. 
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ASBA – Monsieur Mario Paradis n’a pu participer à la rencontre Zone 1 et madame Anita Anctil 
fournit un compte rendu de la rencontre. Elle indique que les rencontres régulières continueront par 
Zoom à 9h30, sauf certaines rencontres en personnes, telles que la remise de prix en septembre, etc.  
Il y a eu une présentation sur les « exposés de positions », ainsi qu’une excellente formation sur les 
mythes et les fausses perceptions concernant les peuples autochtones.  

FRIENDS OF EDUCATION 2022 

Des recommandations sont offertes pour le prix Friends of Education Zone 1 : ACFA de Rivière-
la-Paix, Radio Nord-Ouest, Vic’s Car Care, FJA, Le Franco. 

« Mario Paradis propose que le Conseil présente la Radio Nord-Ouest FM au prix Ami de 
l’éducation Zone 1 2022. » 

ADOPTÉE (2022-05-19/006) 
 

SGM – Sylvianne Maisonneuve, Mario Paradis et Anita Anctil participeront les 6 et 7 juin prochain. 
La présidente effectuera le vote pour le CSNO. 

ACSTA – Monsieur Pascal Leclerc n’est pas présent pour faire un rapport.  

COMITÉ DE GESTION ET FINANCES— Les membres du comité se sont rencontrés le 5 mai pour réviser le 
budget 2022-2023 proposé. 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES — Monsieur Tremblay, président du comité des ressources 
humaines, indique que l’entente avec le personnel de soutien a été acceptée et sera signée par les deux 
parties. 

COMITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES — Les membres du comité de sélection des bourses 2022 ont 
effectué l’analyse des candidatures pour la bourse CSNO Engagement vie scolaire et communautaire. 
On discute de comment on pourrait encourager plus de finissants à soumettre des candidatures, sans 
toutefois changer les critères. Aussi, on se questionne sur le besoin de tenir en considération ou non 
le nombre de crédits ou le nombre de cours durant la 12e année. Cette année, les bourses devraient 
être remises lors des célébrations des finissants dans les écoles.  

« Anita Anctil propose que le Conseil remette la bourse CSNO Engagement vie scolaire et 
communautaire d’une valeur de 800$ à la candidature 1. » 

ADOPTÉE (2022-05-19/007) 

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 mai. 

AUTRES REPRÉSENTATIONS : Le 16 mai, monsieur Roger Tremblay et madame Sylvianne Maisonneuve 
ont participé à la présentation de la nouvelle vision de la Northern Polytechnic, organisée par la 
Chamber of Commerce de Grande Prairie.  Ils précisent que le processus de planification de cette 
vision a été inspirant. De plus, ils ont pu représenter le CSNO et rencontrer la mairesse de Grande 
Prairie.  

CÉFFA – La Semaine de l’éducation catholique aura lieu du 23 au 27 mai. La directrice générale indique que la 
messe « officielle » pour les écoles catholiques francophones membres du CÉFFA sera organisée et enregistrée à l’école 
Héritage. Celle-ci sera disponible durant la semaine de l’éducation catholique et sur la page Facebook du CEFFA. La 
réunion annuelle des partenaires aura lieu le 9 juin prochain.  

RCASB – Monsieur Roger Tremblay demande à monsieur Mario Paradis s’il peut représenter le 
CSNO à la prochaine rencontre Rural Caucus of Alberta School Boards, qui aura lieu à Red Deer le 7 
juin.  
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PLAN DE TRAVAIL 2021-2022 

Les élus revoient les éléments du plan de travail.  

Autoévaluation du CA – les documents seront envoyés aux élus. La compilation de l’évaluation sera 
envoyée à l’avance et discutée lors de la rencontre d’évaluation le 16 juin à 12 h. On planifie un souper-
rencontre de fin d’année avec les élus et les élus sortants de 2021.  

HUIS CLOS 
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire entre en huis clos à 16 h 20 pour 
discuter de ressources humaines. » 

ADOPTÉE (2022-05-19/008) 

« Mario Paradis propose que le Conseil scolaire sorte de huis clos à 16 h 27. » 

 ADOPTÉE (2022-05-19/009) 

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 – La directrice générale indique que le Conseil fera la mise à l’essai de l’ébauche 
du programme de français langue première, maternelle à 6e année, en 2022. De plus, certains 
enseignants vont aussi faire la mise à l’essai de l’ébauche du programme de maths, 4e à 6e année.  

RESSOURCES HUMAINES – La directrice générale explique qu’une nouvelle direction, Élise Tanguay, a été 
embauchée à l’école Héritage et que le Conseil négocie une entente pour une intervenante en 
bienêtre, un poste qui est ouvert depuis presque un an. De plus, il reste plusieurs postes à combler à 
l’ÉNF.  

Afin de combler les besoins des employés du bureau central dans la région de Grande Prairie, la 
directrice générale négocie un espace de bureau avec l’ACFA de Grande Prairie.  

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE ET RESPONSABLE DES OPÉRATIONS 

En l’absence de la trésorière et responsable des opérations, Josea Gagnon, la directrice générale présente les 
faits saillants des rapports :  

Budget 2022-2023 - Le budget a été finalisé et discuté avec le comité des finances.  

FINANCE — Les états des dépenses et revenus, ainsi que le budget de la garderie et des conseillers 
scolaires au 30 avril 2022 ont été partagés. Le déficit anticipé est noté. 

ÉDIFICES - Les élus ont reçu à titre d’information un rapport des travaux à venir dans les écoles 
(Héritage et Nouvelle Frontière). La firme MOST Engineering coordonne ces travaux. 

PROJET DE CONSTRUCTION ÉQV — Le CSNO a embauché les services de MOST Engineering pour appuyer 

l’administration durant la période de construction afin d’assurer que le Conseil soit adéquatement informé 
des divers éléments importants liés au projet de l’école. 

POLITIQUES   

« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire approuve la politique 9, la politique 
15 et la politique 16, comme présenté, avec les changements proposés. » 

ADOPTÉE (2022-05-19/010) 

PÉRIODE DE QUESTIONS — AUCUNE 
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DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION RÉGULIÈRE 

La prochaine réunion aura lieu le 16 juin 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 16 h 42. 
 
 

 

 

La secrétaire générale La présidence 

 
 

 

La date 

 


