
  
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le mercredi 26 octobre 2022, St-Isidore, AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Sylvianne Maisonneuve  Brigitte Kropielnicki, directrice générale (en virtuel)   
Anita Anctil    Josea Gagnon, trésorière, responsable des opérations  
Pascal Leclerc  (en virtuel)  Rachelle Bergeron, secrétaire générale  

 Roger Tremblay (en virtuel) 

ABSENT : Mario Paradis  
   

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 Sylvianne Maisonneuve 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 (2022-10-26/001) 

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 27 
septembre 2022, tel que présenté. » 

       ADOPTÉE (2022-10-26/002) 

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  

PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE  

La directrice générale, Brigitte Kropielnicki, et la secrétaire générale, Rachelle Bergeron, expliquent les 
prochaines étapes en ce qui concerne la mise en œuvre du processus de « clarté organisationnelle » et 
de planification stratégique avec la firme de consultants Discitus. L’administration rencontrera la 
consultante pour élaborer l’échéancier de mise en œuvre et en informera le conseil d’administration 
au cours des prochaines semaines. 

AFFAIRES NOUVELLES 

PROPOSITIONS PAR COURRIEL  

« Pascal Leclerc propose que le Conseil scolaire entérine la proposition suivante faite 
par courriel le 11 octobre 2022 : 

« Pascal Leclerc propose que le devis de Discitus daté du 28 septembre 2022 soit approuvé 
pour le processus de planification stratégique du CSNO. Tous en faveur. » 

ADOPTÉE (2022-10-26/003) 

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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EFFECTIFS AU 30 SEPTEMBRE 2022 

Les effectifs au 30 septembre 2022 pour les trois écoles sont partagés. Les inscriptions se 
maintiennent avec une légère augmentation d’environ 1% de la maternelle à la 12e année. Il est noté 
que la communauté de Grande Prairie est en croissance et que l’École Nouvelle Frontière pourrait 
voir une augmentation des inscriptions dans les prochaines années. 

RAPPORT ANNUEL DES CONSEILS D’ÉCOLE 
Les élus reçoivent les rapports annuels 2021-2022 des trois conseils d’école à titre d’information.    

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 : 

- 14 - 15 octobre : La présidente et la conseillère Anita Anctil ont représenté le CSNO au Congrès de 
la francophonie albertaine à Edmonton. Madame Anctil présente le concept des « alliés de la 
francophonie » et la façon de maintenir une bonne relation avec eux. Madame Maisonneuve 
présente un aperçu des changements structuraux importants du conseil d’administration et de 
l’organisme. Elle souligne que les conseillers seront interpelés à participer au processus et les invite 
à demeurer à l’écoute de la communauté. Aussi, elle souligne et félicite les deux membres du 
personnel, Isabelle Caron (Prix Guy-Lacombe, Services à la communauté) et Ousmane Gueye 
(membre intronisé à l’Ordre des sages), qui ont été reconnus lors du Gala de reconnaissance de 
l’ACFA. 

- 24 octobre – Journée PEC à l’École Nouvelle Frontière. La présidente a apprécié cette occasion de 
participer à une telle rencontre et d’entendre la conférence. 

La présidente rappelle que le congrès annuel de la FPFA aura lieu le samedi 5 novembre à Grande 
Prairie de 10h à 16h30 et invite les conseillers à y participer. 

La présidente indique que la ministre LaGrange a retenu son poste au ministère de l’Éducation à la 
suite de la désignation de la nouvelle première ministre, Danielle Smith, le 11 octobre dernier. Comme 
décidé à la suite de la rencontre avec la ministre LaGrange le 22 septembre dernier, les conseillers 
choisissent de poursuivre le mandat d’écrire une lettre à la ministre LaGrange pour revenir à la charge 
sur les points discutés lors de cette rencontre.   

FCSFA – Il n’y a pas eu de rencontre du CA. La présidente rappelle que l’AGA aura lieu le 20 novembre 

prochain à Edmonton; tous les conseillers comptent y participer.   

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

Sylvianne Maisonneuve, Pascal Leclerc, Mario Paradis et Brigitte Kropielnicki. Monsieur Leclerc offre sa 
perspective sur le congrès en tant que nouveau conseiller scolaire. Il indique que le précongrès, ainsi que 
l’ensemble de la programmation ont été très appréciés ; les conférenciers et les présentations étaient 
pertinents et intéressants. Monsieur Leclerc remercie la présidente pour son appui et son mentorat 
durant le congrès. Madame Maisonneuve souligne qu’une finissante de l’école Héritage, Isabelle Nicolet-
Thibault a reçu une des bourses “persévérance” du RNDGÉ et que monsieur Mario Paradis a été 
reconnu pour plus de 15 ans de service comme conseiller scolaire francophone par la FNCSF.  

ASBA – Madame Anita Anctil, la représentante du CSNO, indique que la prochaine réunion sera l’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.  
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TEBA – La directrice générale donne un aperçu des deux dernières rencontres, bien que le CSNO n’était 

pas présent.  Il y aura l’AGA de TEBA à Edmonton en novembre et madame Maisonneuve compte y 
participer.  Madame Kropielnicki compte participer aux autres sessions de TEBA qui sont 
principalement de nature administrative.  Elle fera le compte-rendu aux membres du comité de 
négociation. 

COMITÉ DE NÉGOCIATIONS – La directrice générale indique qu’on attend le retour du comité des 

enseignants, et qu’une rencontre du comité de négociation sera convoquée dans les prochaines semaines.  

COMITÉ DE VÉRIFICATION – La trésorière générale, madame Josea Gagnon, indique que la rencontre du 
comité de vérification avec la firme Bergeron et Co. aura lieu le 21 novembre à 19h. Celle-ci aura lieu 
virtuellement.  

COMITÉ SPÉCIAL DE CONSTRUCTION ÉQV- Monsieur Pascal Leclerc donne un compte rendu de la dernière 

rencontre du comité de construction de l’École des Quatre-Vents. Des points, tels que la finition 
(couleurs, fenêtres, etc.) et l’aménagement du terrain (parc de jeux, terrain de soccer, etc.) ont été 
discutés. 

RCASB - Monsieur Roger Tremblay indique qu’une date de rencontre sera annoncée bientôt. 

CÉFFA – Madame Brigitte Kropielnicki a participé à la réunion virtuelle du CÉFFA le 14 octobre dernier. Elle donne 

un aperçu des divers dossiers en cours : dossier LGBTQ+, formation pour les enseignants, guide de prières, retraite pour le 
carême, démarches pour le prochain congrès de la foi en 2024. On souligne que la coordonnatrice du CÉFFA fait un 
excellent travail pour appuyer les écoles et les paroisses. 

CONSEILS D’ÉCOLE - Les élus ont reçu les dates de rencontre des conseils d’école pour l’année.  La 

présidente invite les conseillers à participer à 2 rencontres au cours de l’année et à informer la secrétaire 
générale lorsqu’ils auront choisi les dates de participation.  

RAPPORTS DES CONSEILLERS 

Monsieur Roger Tremblay a participé à la rencontre du budget pour la ville de Grande Prairie, à laquelle 

le CSNO avait été invité. Monsieur Tremblay résume les propos de la rencontre. Il souligne l’importance 

de faire un suivi au sujet de SCORES et la directrice générale informe le conseil qu’une rencontre de 

SCORES a été appelée pour les prochaines semaines.  

Madame Sylvianne Maisonneuve indique qu’elle est invitée à participer aux rencontres informelles 

mensuelles des présidences des conseils scolaires de Grande Prairie, mais qu’elle n’a pas pu y assister 

jusqu’à maintenant. Elle suggère d’inviter le vice-président, monsieur Roger Tremblay, à y participer à 

l’avenir au besoin. 

PLAN DE TRAVAIL 2022-2023 

La date proposée pour la rencontre avec les conseils d’école est changée au 15 février à Peace River. Les 
sujets ou thèmes sont à déterminer.  

De plus, la date de la session de travail prévue le 22 février est changée au 15 février 2022 à 19 h. 

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

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

DIRECTION GÉNÉRALE 
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La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki a présenté les faits saillants de son rapport qui 
incluent les diverses sphères de responsabilité de la direction générale.  

Concernant l’apprentissage, la directrice générale présente un aperçu des sujets suivants : Sommaire 
des résultats pour appuyer la planification et la remise du RRAÉ 2021-2022; évaluations en 
littérature et en numération; implantation du nouveau curriculum (mathématiques M à 3, anglais 3, 
éducation physique et bienêtre M à 6); mise à l’essai du curriculum de français, mathématiques (4e à 
6e), sciences (M à 6); perfectionnement professionnel du personnel enseignant. 

Services pédagogiques - Les services pédagogiques ont établi une entente avec une consultante de 
Grande Prairie afin d’appuyer nos enseignants avec les élèves sur le spectre de l’autisme. Ce service 
est offert en anglais, mais il est nécessaire pour que nos élèves et leurs parents puissent avoir accès à 
une programmation qui répond à leurs besoins. Ceci est complémentaire aux services offerts par la 
nouvelle intervenante au bienêtre des élèves du CSNO.  

Colloque de la FPFA – Cette année, des minicolloques ont lieu en région, dont un à Grande Prairie à 
l’École Nouvelle Frontière le 5 novembre prochain. On discute des démarches qui ont eu lieu pour 
la mise en place de ce minicolloque, dont un manque de responsabilisation de la FPFA dans 
l’organisation et les attentes placées importunément sur le CSNO. La directrice générale explique que 
les deux conseillères pédagogiques du CSNO ont accepté d’offrir des ateliers lors du minicolloque. À 
ce sujet, les élus mandatent la présidente du CSNO à apporter la question du fonctionnement et du 
mandat de la FPFA à la FCSFA, afin d’éventuellement avoir une discussion avec le conseil 
d’administration de la FPFA à ce sujet. 

Étude de faisabilité sur la petite enfance francophone à Peace River - L’étude est maintenant 

complétée et un suivi avec le CDEA et la FPFA aura lieu dans les prochains jours pour explorer les 

options concernant un service de garderie francophone dans la région. 

Ressources humaines - Nous sommes toujours à la recherche d’enseignants pour l’enseignement des 
études sociales à Héritage et à l’élémentaire à Nouvelle Frontière. On cherche aussi à recruter des 
remplaçants et des suppléants, surtout pour l’école Nouvelle Frontière. 

CASS Act – La directrice générale explique que la structure de CASS est en évolution en fonction de 
la nouvelle loi.  

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 30 septembre 2022 sont présentés, ainsi que le 

rapport des dépenses des élus. 

VÉRIFICATION – La firme comptable Bergeron et Co. est venue faire la vérification et jusqu'à 

maintenant on estime un déficit d’environ $ 450 000. 

TRANSPORT – La trésorière indique que la situation de pénurie de conducteurs d'autobus scolaire dans 

la province est grave, mais que le CSNO est en bonne position avec ses routes d’autobus. Le rapport 
du Transportation Task Force sera déposé sous peu avec les propositions de changements aux 
formules en transport scolaire. On souligne que le conseil a reçu une subvention « compensatoire » 
pour les couts d’essence de mars à juin 2022. Madame Gagnon indique que le CSNO doit faire une 
commande d’autobus scolaire sous peu puisque les attentes sont presque d’un an pour les nouveaux 
autobus. 
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NOUVELLE CONSTRUCTION ÉQV – La construction avance assez bien avec près de 36% de complété. 

On propose une visite du site en marge de la réunion du CA le 19 avril 2023. 

SANTÉ-SÉCURITÉ – Le CSNO implante des changements aux programmes de formation et de gestion 

de santé-sécurité afin d’optimiser et améliorer les outils utilisés par l’administration et les membres 
du personnel. On souligne que l’ajout d’une personne-ressource dans ce dossier est très pertinent et 
gagnant dans la gestion et la mise en œuvre du programme santé-sécurité.  

POLITIQUES  

Les politiques 6, 10 et 13 ont été révisées. Les élus discutent la politique 6, Fonctionnement du conseil, 
notamment en ce qui concerne la détermination des conseillers catholiques et publics et des quartiers et 
la possibilité de refaire un recensement, puisque le dernier a eu lieu depuis plus de 10 ans. 

Le comité de gouvernance est mandaté à réviser la politique 6 en vue d’être prêt pour la prochaine 
élection scolaire si des changements doivent être effectués. 

« Roger Tremblay  propose que le Conseil adopte la politique 6 - Fonctionnement du 
conseil, la politique 10 – Délégations de pouvoir et la politique 13 – Appel de 
décisions concernant les mutations,  comme présentées. »   

ADOPTÉE (2022-10-26/04) 

PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE  

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 
La date de la prochaine réunion ordinaire est le 23 novembre 2022 à 14 h à St-Isidore.  

LEVÉE DE LA RÉUNION 

Avant la levée de la réunion, la présidente prend l’occasion pour souligner et reconnaitre les années de 
service des membres du personnel (5, 10, 15 et 20). Les reconnaissances ont été remises lors de la journée 
PEC le 24 octobre.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16 h 51.   

 

________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence 
 
 

_______________________ 
La date 
 
 


