
  
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le mardi 27 septembre 2022, St-Isidore, AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Sylvianne Maisonneuve  Brigitte Kropielnicki, directrice générale   
Anita Anctil    Josea Gagnon, trésorière, responsable des opérations (distance) 
Pascal Leclerc     Rachelle Bergeron, secrétaire générale    
Mario Paradis  
 Roger Tremblay    

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 ordinaire de l’année. 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.  

« Pascal Leclerc propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté ».   
          ADOPTÉE (2022-09-27/001) 

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 ordinaire du 16 juin 
2022 et de la réunion organisationnelle du 25 aout, tel que présenté. » 

       ADOPTÉE (2022-09-27/002) 

PRÉSENTATION 

À 14 h 18, la directrice générale de l’ACFA provinciale, madame Isabelle Laurin, s’est jointe 
virtuellement à la réunion afin de présenter les informations et de discuter avec le conseil 
d’administration au sujet des récents développements dans la cause du Campus Saint-Jean. Madame 
Laurin explique que le récent jugement a rejeté la demande en radiation du gouvernement et de 
l’université et que cette décision reconnait que la cause de l’ACFA est valide et que les arguments de 
nature constitutionnelle méritent d’être entendus. Elle souligne que l’attente fut un peu longue et que 
l’ACFA porte cette cause depuis plus de deux ans.  

Maintenant, les parties œuvrent à s’entendre sur un calendrier pour les prochaines étapes afin de faire 
avancer le plus vite possible, car on ressent que la juge comprend l’urgence de cette cause et des 
conséquences pour la francophonie. Elle indique que l’ACFA espère toujours une solution politique, 
mais si une telle solution n’est pas possible, l’ACFA est prête à aller jusqu’au bout pour défendre les 
droits des francophones. 

Madame Laurin explique que si l’ACFA réussit à prouver qu’il existe une pénurie de personnel en 
français, la Cour pourrait éventuellement conclure que le droit de gestion et de contrôle des parents ayant 
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des droits en vertu de l’article 23 de la Charte irait possiblement jusqu’au postsecondaire; qui serait un 
précédent majeur pour la francophonie. 

À 14 h 35, la présidente remercie chaleureusement madame Laurin pour sa présentation et félicite 
l’ACFA provinciale pour ses actions et son engagement dans ce dossier important pour la francophonie.  

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  

AUTOÉVALUATION DU CONSEIL SCOLAIRE 
Les conseillers reçoivent le rapport de l’autoévaluation du conseil d’administration 2021-2022, ainsi 
que le plan d’amélioration. Les élus mettront en œuvre les objectifs du plan au cours de l’année, 
notamment l’élaboration d’un plan de perfectionnement et le développement d’un plan d’action de 
revendication qui tiendra compte des changements imminents au sein du gouvernement provincial. 

AFFAIRES NOUVELLES 

PROPOSITIONS PAR COURRIEL  

« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire entérine la proposition suivante faite 
par courriel le 29 aout 2022 : 

« Roger Tremblay propose que le Conseil approuve l'ensemble des changements apportés 
au Protocole établissant les conditions de travail des conductrices et conducteurs. Tous en 
faveur. » 

ADOPTÉE (2022-09-27/003) 

« Anita Anctil propose que le Conseil scolaire entérine la proposition suivante faite 
par courriel le 21 septembre 2022 : 

« Anita Anctil propose que le Conseil nomme Sylvianne Maisonneuve, Roger Tremblay  et 
Pascal Leclerc comme délégués votants du CSNO à l’AGA de la FNCSF 2022. ». 

ADOPTÉE (2022-09-27/004) 

ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Le Conseil s’est rencontré le 22 septembre dernier à Grande Prairie pour effectuer l’évaluation 
annuelle de la direction générale. La présidente demande aux conseillers leur avis sur le processus, qui 
a été coordonné par un consultant d’ASBA. En général, le processus a été bien apprécié, surtout que 
le consultant a fait les préparations et la cueillette d’informations. Cependant, on suggère que sa 
présence n’est pas vraiment nécessaire pour la rencontre en commun. Le rapport d’évaluation de la 
direction générale sera signé et remis à madame Brigitte Kropielnicki. 

PLAN DE PERFECTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Les élus reçoivent l’ébauche du plan de perfectionnement. On désire ajouter une activité de formation 
ou autres en commun. Possiblement que certaines composantes du processus de vision /planification 
stratégique à venir pourraient être incluses comme activité en commun ou de formation. Le plan de 
perfectionnement sera réévalué au cours des prochains mois.   

PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE  

La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, présente l’ébauche du processus de planification 
stratégique. Elle explique qu’on attend le devis de la firme Discitus pour finaliser l’échéancier et 
déterminer les prochaines étapes. Lorsque le dossier avance, l’administration informera au besoin le 
conseil d’administration d’ici la prochaine réunion. 
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EDUCATION (REFORMING TEACHER PROFESSION DISCIPLINE) AMENDMENT ACT (BILL 85) 
Le conseil d’administration discute des enjeux entourant la mise en œuvre de l’amendement à 
l’Éducation Act (Bill 85) et des derniers développements, tels que la révision et mise en œuvre d’un 
code de conduite provincial pour les enseignants. Notamment, on souligne les divers impacts et 
changements que ceci apportera au fonctionnement actuel. La présidente encourage les élus à 
participer au sondage du gouvernement pour la révision du code de conduite.  

RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS  

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, présente les grandes lignes des activités et rencontres 
auxquelles elle a participé et répond aux questions des membres : 

- 19 septembre - CA de la FCSFA à Edmonton 

- 21 septembre -  ASBA Zone 1 à Peace River 

- 22 septembre - Rencontre du CSNO avec la ministre LaGrange à Grande Prairie. La présidente 
indique que le conseil devrait envoyer une lettre de suivi à la ministre LaGrange (s’il y a lieu, à la 
suite de la nomination du nouveau leadeur UCP) pour souligner les points qui ont été soulevés 
durant la rencontre. Notamment : l’accès difficile au programme de santé mentale, la possibilité 
d’un projet pilote pour adresser la rétention/recrutement et atteindre l’équivalence au secondaire 
(par exemple, 5 profs en 10-12 sur 3-5 ans), les besoins urgents en entretien pour l’école Héritage 
et, enfin, que le conseil est disposé à plus de discussions à ces sujets. 

- 23 septembre - Ouverture de l’école Louis Riel à Grande Prairie. La présidente explique qu’il y avait 
une belle représentation politique à cet évènement. 

- 26 septembre - Forum (virtuel) des candidats au leadeurship UCP tenu par l’ASCA. 

FCSFA – La présidente a partagé les points saillants du CA de la réunion du 19 septembre dernier. Entre 
autres, elle souligne que la FCSFA va faire des démarches afin d’avoir un siège officiel (et non 
d’observateur) au sein du conseil d’administration d’ASBA.  

FNCSF – Le CSNO sera représenté au congrès annuel les 21 et 22 octobre 2022 à Whitehorse, YK. 

ASBA – Madame Anita Anctil, la nouvelle représentante du CSNO, donne un compte rendu de la 
rencontre du 21 septembre dernier. Elle précise que le congrès de CSBA sera à Banff en juillet 2023. De 
plus, le CSNO a remis le prix « Friends of Education » à la radio Nord-Ouest-FM durant le banquet. La 
présidente fera un suivi avec la présidente de la zone 1 afin de discuter avec elle la présentation de notre 
nom et des noms des personnes francophones en public. Prochaine réunion et AGA le 9 novembre.  

ACSTA – Monsieur Pascal Leclerc indique qu’il n’a pas participé à la dernière rencontre, mais participera au CA le 18 
novembre, ainsi qu’au congrès les 18, 19 et 20.  

TEBA – La directrice générale souligne que les négociations avec les enseignants sont ouvertes et que des 
informations ont été partagées avec le comité de négociations.  

COMITÉS DU CONSEIL - On souligne que le comité spécial pour la construction de l’École des Quatre-
Vents devrait être ajouté à la liste des comités du Conseil.  

COMITÉ DE VÉRIFICATION - À la suite des discussions des exigences de la loi d’éducation en ce qui concerne 
le comité de vérification, et de sa composition, le conseil d’administration a décidé de changer la 
politique 7, Comités du conseil, pour mieux répondre à la réalité des travaux du comité et du conseil 
d’administration.  
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« Anita Anctil  propose que le Conseil effectue un changement à la politique 7 pour 
modifier les effectifs du comité de vérification en éliminant, au point 1.e.iii,  la 
consigne : deux membres qui ne sont pas conseillers ou conseillères scolaires. »   

ADOPTÉE (2022-09-27/05) 

« Roger Tremblay propose que le comité de vérification 2022 du Conseil soit 
composé des cinq conseillers, de la trésorière et de la direction générale. »   

ADOPTÉE (2022-09-27/06) 

PEACE RIVER COMMUNITY SERVICES – Monsieur Pascal Leclerc présente un compte rendu de la dernière 
rencontre à laquelle il a participé en aout en présentiel. Entre autres, il souligne que d’importants 
changements et évaluations sont à venir pour la piscine de Peace River. 

CONSEILS D’ÉCOLE   

Participation aux rencontres des conseils d’école : Les élus sont invités à participer à au moins deux 
rencontres de conseils d’école, en tenant compte que des représentations soient faites aux 3 conseils 
d’école. Un document avec les dates de rencontre des conseils d’école sera partagé afin que les 
conseillers puissent choisir les rencontres.   

Rencontre annuelle avec les conseils d’école – Les conseillers discutent du contenu de la rencontre 
avec les conseils d’école. Par exemple, on pourrait recueillir les rétroactions des parents sur des questions 
spécifiques, telles que les besoins en équivalence réelle ou la formulation de la nouvelle vision. La date 
proposée pour la rencontre est le 22 février à Peace River. Les sujets ou thèmes sont à déterminer. 

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 

HUIS CLOS 
« Roger Tremblay propose d’entrer en huis clos à 16 h 24  pour discuter de ressources 
humaines. »                 

ADOPTÉE (2022-09-27/07) 
« Roger Tremblay propose de sortir de huis clos à 16 h 34 . » 

ADOPTÉE (2022-09-27/08)  
 

«  Pascal Leclerc propose que le Conseil paie les couts d’adhésion de la direction 
générale à CASS. » 

ADOPTÉE (2022-09-27/09)  
 

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

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

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

SOMMAIRE DES RÉSULTATS AUX SONDAGES POUR LE CADRE D’ASSURANCE ET AUX EXAMENS DE DIPLÔMES ET 

AUX TESTS DE RENDEMENT:  Les résultats du CSNO aux sondages se maintiennent avec des résultats 
au-delà de la moyenne provinciale pour la majorité des mesures évaluées sauf pour la Qualité de 
l’éducation qui a baissé depuis les 2 dernières années. Une analyse approfondie est en cours et des 
pistes seront explorées pour le rapport des résultats annuel en éducation. 
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SANTÉ ET BIENÊTRE:  La nouvelle intervenante en bienêtre se familiarise avec les besoins dans nos trois 
écoles et prend contact avec les organismes locaux et provinciaux.  En juillet, le conseil a reçu les 
détails du projet pilote pour la santé mentale dans les écoles; malheureusement, nous n’avons pas pu 
trouver de partenaire pour faire une demande de projet. Le ministère offre un financement pour 
appuyer l’offre des services aux élèves ayant des besoins complexes en communication, aveugles ou 
malvoyantes et sourd ou malentendant. Ces fonds nous permettront d’offrir de l’appui 
supplémentaire à nos élèves (appui en technologie, matériaux, ressource et services de spécialistes). 
Une demande sera soumise d’ici le 30 septembre. 

SEMAINE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉCONCILIATION : Nos écoles organisent des activités de sensibilisation 
durant la semaine du 26 au 29 septembre. Le 29 septembre, tous sont invités à porter le chandail 
orange. De plus, les élèves de la 7e à la 12e année visionneront la pièce de théâtre « New Blood » qui 
a été créée par l’enseignante du groupe de théâtre de Strathmore High School. 

CDM – Pour le moment, le CDM offre le cours de composition musicale (en 10-11 et 12) à l’École 
Héritage seulement. On cherche d’autres moyens pour stimuler l’intérêt en 7-8-9 dans les autres 
écoles. 

FJA – La directrice générale explique les changements au sein de l’organisme qui sera restructuré afin 
d’assurer une meilleure gestion financière. Aussi, grâce à l’insistance de la table des DGs 
francophones, les cours de leadeurship AAA se poursuivront cette année. Il n’y a pas de RaJe cette 
année, mais plutôt une consultation en lien avec la réorganisation de cet évènement.  

RESSOURCES HUMAINES : La directrice générale a partagé les noms des équipes dans nos écoles et 
souligne qu’Isabelle Caron a commencé au sein de l’équipe du bureau central comme responsable du 
dossier de santé-sécurité.  

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 au 31 aout 2022 sont présentés et on note qu’on prévoit 
atteindre le déficit anticipé d’environ 550 000 $. De plus, le budget 2022-2023 révisé est présenté, 
indiquant l’ajout des revenus supplémentaires du Francophone Equivalency Grant de 366,000$. 

Transport – On discute du changement à la limite de vitesse des autobus scolaires qui passe de 90 
km/h à la limite indiquée sur la route. 

ÉDIFICES – Madame Gagnon indique que les réparations effectuées à l’École Héritage sont 
satisfaisantes. Les prochaines réparations à l’École Héritage nécessiteront l’appui du gouvernement 
puisque les réserves IMR sont épuisées. Pour l’École Nouvelle Frontière, les fondations des unités 
portatives devront être renforcées dans la prochaine année.  

NOUVELLE CONSTRUCTION ÉQV – La construction avance assez bien, malgré un peu de retard dans 
l’arrivée de certains matériaux. On estime toujours l’ouverture de l’école pour septembre 2023. 
Madame Gagnon indique qu’il y a possiblement toujours des problèmes de volume d’eau pour le 
système d’incendie de l’école, même avec une pompe additionnelle dans l’école. La ville de Peace 
River assure qu’il y a un plan en place pour rectifier le système et que le service de pompier a un plan 
d’urgence temporaire; la ville confirmera ce plan à Alberta Infrastructure et au CSNO. 

POLITIQUES  

Il est suggéré de continuer à réviser les politiques à chaque réunion ordinaire, selon le calendrier de 
révision. Le comité de gouvernance sera convoqué au besoin. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE  

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 
La date de la prochaine réunion ordinaire est le 26 octobre 2022 à 14 h à St-Isidore.  

LEVÉE DE LA RÉUNION 

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

 
 
 
 

________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence 
 
 

_______________________ 
La date 
 
 


