
  
 

   
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le mercredi 23 novembre 2022, St-Isidore, AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Sylvianne Maisonneuve  Brigitte Kropielnicki, directrice générale   
Anita Anctil    Josea Gagnon, trésorière, responsable des opérations  
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. La présidente en profite pour remercier 
tous les conseillers pour leur excellente participation aux récents congrès annuels. 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.  

« Mario Paradis propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté ».   
          ADOPTÉE (2022-11-23/001) 

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 26 
octobre 2022. » 

       ADOPTÉE (2022-11-23/002) 
1 ABSTENTION (MARIO PARADIS) 

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  

PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Les conseillers reçoivent l’échéancier des étapes du processus de planification stratégique avec les 
propositions de dates des séances pour les élus. On décide de procéder avec les dates suivantes:  

- le 15 février 2023 à 13h à St-Isidore, Séance animée pour validation par le conseil d’administration 
et  

- le 8 mars 2023 à 12 h à l’École Héritage, Adoption de la clarté organisationnelle et présentation 
du processus de réflexion stratégique. Cette rencontre inclura un diner et sera suivie de la réunion 
régulière à 14h. 

 

« Roger Tremblay propose de modifier l’horaire des réunions ordinaires et de changer la 
date de la réunion du 15 mars 2023 au 8 mars 2023 à 14h à l’École Héritage. » 

  ADOPTÉE (2022-11-23/003) 

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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RENCONTRE ANNUELLE AVEC LES CONSEILS D’ÉCOLE 
Les conseillers reçoivent la recommandation pour la rencontre annuelle avec les conseils d’école. La 
date pour la rencontre est changée au 21 janvier 2023 de 10h à 14h Grande Prairie. Les conseils 
d’école seront invités et informés du déroulement qui inclura une présentation et une discussion sur le 
RRAÉ 2021-2022, une miniformation pour les conseils d’école, ainsi qu’un diner. 

AFFAIRES NOUVELLES 

ÉTATS FINANCIERS 2021-2022 

Le comité de vérification s’est rencontré le lundi 21 novembre dernier avec le comptable, Pierre 
Bergeron, pour la présentation des états financiers 2021-2022. Le Conseil a reçu les recommandations du 
comité de vérification et procède aux décisions suivantes. 

« Roger Tremblay propose que le Conseil effectue les transferts suivants: le montant de 
135 204 $ de la réserve « enseignements-opérationnel » et le montant de 47 649 $ de la 
réserve « O&M-opérationnel » à l’actif net non affecté. » 

  ADOPTÉE (2022-11-23/004) 
« Pascal Leclerc propose que le Conseil adopte les états financiers avec les changements 
proposés pour l’année scolaire 2021-2022. »    

ADOPTÉE (2022-11-23/005) 
« Anita Anctil propose que le Conseil approuve la nomination de la firme Bergeron et Co. 
pour la vérification 2022-2023. »    

ADOPTÉE (2022-11-23/006) 

Le conseil d’administration demande que l’administration explore les enjeux et les avantages concernant 
le placement des fonds d’immobilisation corporel. Les résultats de cette enquête devront être présentés à 
la rencontre ordinaire du CSNO en janvier 2023. 

Il est suggéré pour l’année prochaine que la rencontre du comité de vérification ait lieu en personne avec 
un délai raisonnable avant la rencontre pour l’adoption des états financiers. Une mini formation sur les 
diverses composantes des états financiers sera offerte pour les élus qui le désirent. 

RAPPORT DES RÉSULTATS ANNUELS EN ÉDUCATION (RRAÉ) 2021-2022  

Les élus reçoivent l’ébauche préliminaire du RRAÉ 2021-2022.  La directrice générale, madame Brigitte 
Kropielnicki, explique que le ministère de l’Éducation a repoussé l’échéance pour le dépôt du rapport 
annuel jusqu’au 31 janvier 2023 en raison du délai de publications de certaines données. Le rapport final 
sera donc présenté et adopté à la réunion ordinaire du 20 janvier 2023. La directrice générale présente les 
grandes lignes des domaines où le conseil a eu des succès et des baisses dans les résultats. Puisque 
certaines données sont très récentes, l’analyse des données se poursuit. De plus, les écoles vont 
soumettre un rapport d’analyse sur les résultats et les écarts entre la note-école et l’examen du diplôme.  

La directrice générale souligne que l’année dernière une nouvelle analyse approfondie a été effectuée 
pour identifier les besoins et les retards en francisation, surtout en raison des effets de la pandémie et 
aussi des effets cumulatifs des réseaux sociaux.  

Il est suggéré qu’un sommaire des points importants du RRAÉ soit partagé avec la communauté scolaire.  
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PROPOSITIONS PAR COURRIEL  

« Anita Anctil propose que le Conseil scolaire entérine la proposition suivante faite 
par courriel le 10 novembre 2022 : 

« Pascal Leclerc propose que le Conseil approuve l'utilisation des fonds de la réserve 
capitale de transport pour l'achat de deux autobus scolaires 48 passagers (2024) au cout 
total de 235 547,02 $. »   

ADOPTÉE (2022-11-23/007) 

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 : 

- 2 novembre - rencontre avec le diocèse et les conseils scolaires catholiques 

- 22 novembre - La présidente a participé à l’AGA de TEBA et partage le nom des personnes qui ont 

été élues au conseil d’administration. 

- 18 au 22 novembre - La série de congrès et AGA (ACSTA, FCSFA, ASBA) à Edmonton.  

FCSFA – La présidente félicite l’ensemble des conseillers qui étaient tous présents à l’AGA qui a eu lieu 
le 20 novembre à Edmonton. Elle partage les points importants de l'AGA et souligne que l’assemblée a 
mandaté le CA à continuer les démarches afin d’avoir un siège officiel (et non d’observateur) au sein du 
conseil d’administration d’ASBA. Madame Maisonneuve souligne que madame Tanya Saumure a été 
réélue à la présidence et que le Conseil scolaire FrancoSud a une nouvelle représentante. On note une 
belle ouverture à la FCSFA de la part d’ASBA durant le congrès.  

La présidente rappelle que le colloque annuel aura lieu les 17 et 18 mars prochains ; le sujet sera le travail 
d’équipe et les personnalités avec Discitus. Les élus sont invités à réserver ces dates dans leur agenda et 
aussi faire leur réservation à l’hôtel Matrix à Edmonton. En terminant, la présidente souligne que le sujet 
de l’heure au sein de la Fédération est l’équivalence réelle. 

ASBA – Madame Anita Anctil, la représentante du CSNO, donne un compte rendu de la rencontre du 9 
novembre dernier. Elle précise qu’il y une longue discussion sur le processus de planification stratégique 
et que les dates des réunions de l’année ont été établies: 11 janvier (ZOOM), 1er mars (ZOOM), 10 mai 
(ZOOM), 20 septembre (Peace River) 8 novembre (AGM hybride).   

Madame Anctil fait un court résumé du contenu du FGM tenu les 20 et 21 novembre derniers où elle 
était accompagnée de ses collègues, Sylvianne Maisonneuve et Mario Paradis. Elle souligne qu’ASBA 
veut se positionner comme l’organisme par défaut pour les questions importantes en éducation. Madame 
Anctil précise aussi que parmi les propositions soumises, la proposition du financement de la maternelle 
à temps plein a été défaite et que l’ASBA a été mandaté de revendiquer le gouvernement pour que la 
journée du 30 septembre soit une journée fériée.  

Madame Anctil souligne que la première ministre Danielle Smith, la ministre de l’Éducation et les 
députés locaux étaient présents au déjeuner des députés et que les conseillers présents ont eu la chance 
de rencontrer et de discuter brièvement avec eux. De plus, les formations offertes étaient excellentes, 
notamment celles de David Irvine (Moving Forward Together), ainsi que la formation de Dr. Shimi 
Kang, Healthy Habits in an Ever Changing World.   

Madame Maisonneuve suggère qu’il serait bien de demander une rencontre avec Todd Loewen, ministre 

“Forestry, Parks and Tourism” pour discuter, notamment, de la modernisation de l’école Héritage.  

ACSTA – Monsieur Pascal Leclerc a participé au CA le 18 novembre, ainsi qu’au congrès et AGA les 18, 19 et 20, en 
compagnie de Sylvianne Maisonneuve. Il précise que la réunion du CA a été très éclairante et lui a permis de profiter 
davantage du congrès annuel. Monsieur Leclerc résume les sessions auxquelles il a participé et les points forts de l’AGA.  
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Les conseillers soulignent et félicitent monsieur Mario Paradis qui a reçu un prix de reconnaissance pour 15 années de 
service en tant que conseiller catholique.  

COMITÉ DE NÉGOCIATIONS – Le président du comité, monsieur Roger Tremblay, explique que les 
démarches pour les négociations avec le personnel enseignant sont entamées. Des rencontres auront en 
mars 2023. 

COMITÉ DE VÉRIFICATION – Tous les membres du  comité de vérification se sont rencontrés virtuellement le 
21 novembre à 19h pour la présentation des états financiers de firme Bergeron et Co. Le comité est 
arrivé aux recommandations, comme stipulé dans la politique du conseil. 

RCASB – Monsieur Roger Tremblay indique que l’AGA du Rural Caucus of Alberta School Boards aura 
lieu le 15 décembre prochain et qu’il compte y participer.  

CÉFFA – La directrice générale indique que Son Excellence Monseigneur Goudreau a été invité à offrir une retraite aux 

paroisses et qu’il sera dans notre diocèse le 1er mars à Falher de 10h à 14h. Certains membres du personnel de l’école 

Héritage y participeront et le CEFFA fera un suivi avec les enseignants pour partager les informations offertes durant la 

retraite.  

CONSEILS D’ÉCOLE  - Les élus sont invités à remplir le document pour indiquer à quelles dates ils comptent 
participer aux rencontres des conseils d’école.   

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

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 

PLAN DE TRAVAIL 

Le plan de travail est révisé et les changements sont notés. Pour les célébrations de Noël en 

décembre, les représentants suivants seront présents : 

École Héritage (21 décembre) – Sylvianne Maisonneuve, Anita Anctil et Mario Paradis 

École Quatre-Vents (21 décembre) – Pascal Leclerc, Brigitte Kropielnicki 

École Nouvelle Frontière (20 décembre) – Roger Tremblay, Mario Paradis, Brigitte 

Kropielnicki 

HUIS CLOS 
« Roger Tremblay propose d’entrer en huis clos à 16 h 48 pour discuter de ressources 
humaines. »                 

ADOPTÉE (2022-11-23/008) 
« Pascal Leclerc propose de sortir de huis clos à 17 h 02. » 

ADOPTÉE (2022-11-23/009)  

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

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

Les dernières semaines ont été consacrées beaucoup pour la finalisation du RRAÉ. Heureusement, le 
ministère a accordé une extension, car le temps était trop court pour l’analyse en profondeur des 
données.   

La directrice générale a présenté la lettre envoyée au ministère pour demander des fonds additionnels 
IMR pour les réparations de l’école Héritage. 
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La directrice générale indique que la semaine des métisses (3e semaine de novembre) sera ajoutée au 

calendrier du CSNO. 

Le colloque de la FPFA a été annulé à Grande Prairie et la directrice générale fera des suivis avec la 

FPFA afin de discuter d’une formule qui répond aux besoins des parents de notre région.  

La directrice générale a partagé le rapport de l’étude des services à la petite enfance à Peace River, 

préparé par le CDÉA et la FPFA. Cette étude est un bel appui et présente de l’information 

pertinente. L’administration est encouragée de poursuivre l’exploration d’ajouter un service de 

garderie à l’École des Quatre-Vents. Une demande sera effectuée à Statistique Canada pour obtenir 

les données de 2021 pour nos communautés scolaires, celle-ci inclura les données pour Peace 

River/NSC pour les 0 à 5 ans. 

RESSOURCES HUMAINES – La directrice générale fait un compte rendu des développements du 

recrutement pour les écoles.  

SANTÉ-SÉCURITÉ – La directrice générale explique que la saison de la grippe frappe fort dans nos 

écoles. L’École Héritage est en éclosion depuis deux semaines, mais la situation semble se stabiliser. 

L’École des Quatre-Vents est aussi en éclosion, mais la situation à l’École Nouvelle Frontière est 

stable pour l’instant. 

La présidente demande s’il y a eu un suivi pour la lettre à la ministre LaGrange à la suite de la rencontre 

le 22 septembre dernier et la directrice générale précise que celle-ci est en développement. 

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 octobre 2022 sont présentés. On souligne que 
l’importante dépense en IMR capital est pour les réparations à l’école Héritage. 

TRANSPORT – Madame Gagnon précise que les deux autobus neufs ont été commandés et qu’ils 
devraient être livrés en février.  

NOUVELLE CONSTRUCTION ÉQV – Des photos et les derniers plans sont partagés à titre d’information. 
Madame Maisonneuve indique qu’il serait bien d’inviter le député Dan Williams à une tournée du 
chantier de construction.  

POLITIQUES  

Les conseillers ont révisé la politique 2, Rôle des conseillers scolaires et la politique 18, Code de conduite 
des conseillers scolaires. 

«   Mario Paradis propose que le Conseil adopte la politique 2 et la politique 18, tel 
que présenté sans changement. »                 

ADOPTÉE (2022-11-23/010) 
PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE  

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 
La date de la prochaine réunion ordinaire est le 20 janvier 2022 à 14 h à l’École Nouvelle Frontière à 
Grande Prairie.   
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LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17 h 30.   

 
 
 
 

________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence 
 
 

_______________________ 
La date 
 
 


