Séance régulière du
Conseil scolaire fransaskois
Le vendredi 27 mars 2015 (9 h)
Salle de conférence du CÉF
Saskatoon
Procès-verbal
Présences :
Les membres suivants du Conseil scolaire sont présents :
Présidence : André Denis, Région n° 4 de l’école Providence
Joseph Poirier, Région n° 1 de Bellegarde
Simone Couture, Région n° 2 de La Vieille
Alpha Barry, Région n° 3 de Regina à partir de 10h42
Marilyn Denis, Région n°5 de Saskatoon
Denis Marchildon, Région n° 6 de Zenon Park
Nadine Penney, Région n° 7 de Prince Albert
Clarence Briand, Région no 8 des Battlefords
Élizabeth Perreault, Région n° 9 de l’école de St-Isidore

Les membres suivants du personnel sont présents :
Donald Michaud, Direction générale par intérim, CÉF
Ronald Ajavon, Direction générale désignée aux affaires, CÉF
Dolorèse Nolette, Direction générale désignée à l’éducation, CÉF
Claude-Jean Harel, coordinateur aux communications, CÉF
Siriki Diabagaté, directeur des finances, CÉF
Cathy Colombet, Adjointe administrative, CÉF

I.

OUVERTURE
1.1

Bienvenue et pensée du jour

La présidence constate le quorum et appelle à l’ordre la séance régulière à 9 heures.
Monsieur le président invite ensuite les conseillers à réfléchir sur la pensée du
jour : « Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance », proverbe
chinois.

1.2

Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 27 mars 2015

15.046 SIMONE COUTURE : Que l’ordre du jour du 30 janvier 2015 soit adopté avec :
- la modification suivante : que le point 2.1.2 Élection au CSF- région scolaire de la Vieille
soit remplacé par 2.1.2.Nomination du comité de négociation de l’entente locale ;
- et les ajouts suivants :
2.1.0 Discussion sur correspondance
2.1.6 Code de déontologie pour les employés
2.1.7 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc
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2.1.8 Rapports des membres
2.1.9 Installations
2.2 Sondage du SSBA
3.3 Plan de formation des conseillers
Adopté

1.3

Déclaration de conflits d’intérêts

Aucune déclaration.

1.4

Adoption en ouvert des propositions adoptées en séance en Comité plénier à
huis clos du 26 mars 2015

Simone Couture demande qu’une copie de toutes les résolutions du comité plénier soit
remise aux conseillers avant la réunion du CSF.
Donald Michaud suggère que les conseillers décident, à la fin de la journée du comité
plénier, de la liste des résolutions à soumettre à l’adoption, aux points correspondant de
l’ordre du jour lors de la séance régulière du CSF du lendemain.

15.047 JOSEPH POIRIER : Que le CSF reçoive les rapports financiers.
Adopté
15.048 NADINE PENNEY : Que le CSF mandate notre comité finances et vérification de regarder
les opportunités de réductions réelles, dans le domaine de la gouvernance, en tenant compte
des réalités budgétaires et de faire un suivi au conseil à la prochaine rencontre.
Adopté
15.049 CLARENCE BRIAND : Que le CSF autorise Maître Roger Lepage d’indiquer au
Gouvernement provincial la disposition du CSF d’entrer en négociation au sujet des
questions sortant du cas juridique, en l'occurrence le sous financement et l’infrastructure.
Adopté
15.050 SIMONE COUTURE : Que le CSF mandate la direction de l’éducation de faire une
évaluation sur les frais que le CSF peut charger par rapport aux services de francisation des
enfants de 4 ans pour l’année 2015-16 pour les programmes de francisation et dépistage à la
petite enfance et en fasse rapport au Conseil des options à sa prochaine rencontre et assure
les communications intérimaires nécessaires.
1 Abstention
Adopté
15.051 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF reçoive le rapport oral de la direction de
l’éducation sur les cas juridiques.
Adopté
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15.052 ANDRÉ DENIS : Que le CSF mandate le comité des réclamations et des dépenses de
poursuivre la révision de la procédure sur les honoraires et les réclamations des dépenses et
le formulaire de réclamation A-7 (b) incluant les distances.
Adopté
15.053 CLARENCE BRIAND : Que le CSF reçoive le rapport de Monsieur Ronald Ajavon sur les
ressources humaines.
Adopté
15.054 CLARENCE BRIAND : Que le CSF reçoive le rapport sur le dossier de Lloydminster
présenté par Mr Donald Michaud.
Adopté
15.055 CLARENCE BRIAND : Que le CSF procède à la fermeture définitive de l’école SansFrontières de Lloydminster à compter du 2 juillet 2015.
1 Contre
Adopté
15.056 CLARENCE BRIAND : Que le CSF entreprenne toutes les mesures nécessaires pour le
transfert de l’école Sans-Frontières de Lloydminster au Conseil scolaire Centre-Nord de
l’Alberta.
Adopté
15.057 CLARENCE BRIAND : Que le CSF établisse une entente de livraison de services
éducatifs pour les élèves fransaskois sous son égide à l’aire de fréquentation de
Lloydminster, pour une entrée en vigueur à l’entrée scolaire 2015-2016.
Adopté
15.058 SIMONE COUTURE : Que le CSF reçoive le rapport de la direction de l’éducation sur le
dossier de Gravelbourg.
Adopté
15.059 ANDRÉ DENIS : Que le CSF adopte le calendrier scolaire 2015-16 tel que recommandé
par le Comité du calendrier.
Adopté
15.060 CLARENCE BRIAND : Que le CSF traite les points 5.8 - 5.9 – 5.10 et 5.12 lors de la
séance régulière du CSF du 27 mars 2015 et que le point 5.11 soit reporté à une prochaine
séance.
Adopté
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1.5

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 30 janvier 2015

Résolution n° 15.032 : changer Elizabeth Poirier par Elizabeth Perreault.
15.061 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance régulière
du 30 janvier 2015 avec la modification demandée.
2 Abstentions
Adopté

1.6

Réception du procès-verbal de l’Assemblée annuelle des électeurs du 30
janvier 2015

Section 1.1 : modification à faire : Changer Madame pour Monsieur André Denis.
Résolution AAÉ15.06 : modification à faire : remplacer Normand par Armand Lavoie.
15.062 JOSEPH POIRIER : Que le CSF reçoive le procès-verbal de l’Assemblée annuelle des
électeurs du 30 janvier 2015 avec les modifications souhaitées.
2 abstentions
Adopté

1.7

Suivis aux résolutions des séances du CSF

15.063 SIMONE COUTURE : Que le CSF reçoive les suivis aux résolutions des séances du CSF
tel que présentés.
Adopté

1.8

** Assentiment sur la correspondance et les points d’information

Non traité.

II.

DIRECTIONS DU CONSEIL
2.1

Décisions

2.1.0. Discussion sur correspondance
15.064 DENIS MARCHILDON : Que le CSF traite à huis clos ce point de la correspondance d’un
groupe de six parents de Regina, ajouté à l’ordre du jour.
Adopté
15.065 MARILYN DENIS : Que le CSF lève le huis clos à 11h15.
Adopté
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Le conseiller Alpha Barry a rejoint la séance du CSF durant le huis clos depuis la ville de
Bruxelles en Belgique, via Skype.

2.1.1 Permission d’admission
15.066 JOSEPH POIRIER : Le formulaire de recommandation E-2 du comité d’admission pour la
famille GR18 de Bellegarde n’étant pas rempli, que le CSF reporte à la prochaine séance,
cette demande de permission d’admission.
Adopté
15.067 ALPHA BARRY : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de Mgr de
Laval de Regina de refuser la demande de permission d’admission provisoire d’un an à la
famille A46.
Adopté
15.068 ALPHA BARRY : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de Mgr de
Laval de Regina de refuser la demande de permission d’admission provisoire d’un an à la
famille A47.
Adopté
15.069 MARILYN DENIS : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de
l’école canadienne-française de Saskatoon de refuser la demande de permission
d’admission provisoire d’un an à la famille A48.
Adopté
15.070 MARILYN DENIS : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de
l’école canadienne-française de Saskatoon de refuser la demande de permission
d’admission provisoire d’un an à la famille I49.
Adopté
15.071 MARILYN DENIS : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de
l’école canadienne-française de Saskatoon d’accepter la demande de permission
d’admission provisoire d’un an à la famille GR19.
Adopté
15.072 MARILYN DENIS : Que le CSF reporte sa décision sur la demande de permission
d’admission provisoire d’un an à la famille IF30 à la fin de la journée ou à la prochaine
réunion après avoir obtenu des informations complémentaires.
Adopté
15.073 MARILYN DENIS : Le formulaire de recommandation E-2 du comité d’admission n’étant
pas rempli, que le CSF reporte à la prochaine séance, la demande de permission
d’admission provisoire d’un an de la famille GR20.
Adopté
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2.1.2 Nomination du comité de négociation pour l’entente locale
Monsieur Marchildon ne sera pas disponible durant les prochains mois en vue de la
négociation de la convention collective du personnel enseignant.
15.074 SIMONE COUTURE : Que le CSF propose que la conseillère Marilyn Denis remplace le
conseiller Denis Marchildon au comité de négociation pour l’entente locale du personnel
enseignant.
Adopté

2.1.3 National Trustee Gathering on Aboriginal Education, 30 juin et 1er
juillet 2015, Saskatoon, http://csba2015.ca
15.075 JOSEPH POIRIER : Que le CSF soit représenté par la conseillère Elizabeth Perreault lors
du National Trustee Gathering on Aboriginal Education 2015 des 30 juin et 1er juillet 2015.
2 Abstentions
Adopté

2.1.4 CSBA Congress, 2 au 4 juillet 2015, Saskatoon, http://csba2015.ca
15.076 SIMONE COUTURE : Le CSF propose que la présidence, Monsieur André Denis, et la
représentante de la région de Saskatoon, la conseillère Marilyn Denis, participent au
congrès du CSBA du 2 au 4 juillet 2015 à Saskatoon, selon leur disponibilité.
Adopté

2.1.5 CCS – Invitation et demande de commandites, 6 juin 2015
15.077 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF mandate la direction de l’éducation pour
obtenir des informations complémentaires concernant la demande du CCS sur une
utilisation des autobus pour le samedi 6 juin 2015 et revienne auprès du conseil pour une
décision.
2 Abstentions
Adopté

Pause dîner et reprise à 13h15.
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2.1.6 Code déontologie des employés
15.078 SIMONE COUTURE : Que le CSF reporte le point 2.1.6 à l’ordre du jour de la prochaine
rencontre du CSF.
Adopté

2.1.7 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc
Conseil d’école Providence :
15.079 ANDRÉ DENIS : Que le CSF reçoive la correspondance de l’école Providence sur les
points adressés au procès-verbal du mois de novembre 2014.
Adopté
Conseil d’école Canadienne-française :
15.080 MARILYN DENIS : Que le CSF accepte que l’administration et l’école canadiennefrançaise de Saskatoon, par l’entremise d’une entente, exploitent un compte Paypal comme
projet pilote pour l’année scolaire 2015-16.
2 Abstentions
Adopté

2.1.8 Rapports des membres
Monsieur André Denis retire son rapport car il s’agit plus d’informations qu’il souhaite
communiquer aux conseillers.
Rapports de :
Nadine Penney : réunion du CA de la FNCSF des 6 et 7 février 2015
Denis Marchildon :SSBA Members Council des 5 et 6 février 2015
15.081 SIMONE COUTURE : Que le CSF reçoive les rapports de Nadine Penney et Denis
Marchildon tels que présentés lors de la séance du 27 mars 2015.
Adopté

2.1.9 Installations : Projet Centre de petite enfance à St Isidore de Bellevue
Présentation par Gilbert par vidéoconférence depuis Regina
Le but de la recommandation est d’obtenir l’approbation de poursuivre la rénovation et la
construction d’un Centre de la petite enfance à l’école St Isidore de Bellevue.
Le budget provincial 2014-2015 prévoyait une aide financière pour ce projet de CPE.
Des réunions se sont tenues à Bellevue avec les architectes AODBT, les services de la petite
enfance du ELCC, la direction d’école et les représentants du CPE « Les Petits Pois ».
Pour respecter l’échéancier du Ministère, le CSF doit se prononcer avant le 31 mars 2015
ou l’octroi de 500 000$ sera perdu.
Cinq entreprises de construction ont répondu à l’appel d’offres. Les prix variaient de
542 000$ à 599 000$.
D2 Construction a proposé le prix le plus avantageux de 542 000$.
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Le coût global du projet
Octroi du Ministère
Reste

611 632,00$
500 000,00$
111 632,00$

Ce montant de 111 632,00$ pourrait être financé par le budget EPR (Plan d’entretien
préventif et de rénovation) ou le budget des opérations du CÉF. Une demande d’octroi
financier lié aux dépenses excédentaires peut également être présentée au Ministère.
Ce projet pourrait débuter rapidement pour une durée d’environ 6 mois.
15.082 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF approuve la recommandation présentée, de
poursuivre la rénovation et la construction d’un Centre de Petite Enfance pour l’école St
Isidore à Bellevue et d’accorder le contrat à D2 Constructions d’un montant de 542 000$,
plus TPS.
1 Contre
1 Abstention
Adopté
Élizabeth Perreault présente ses remerciements les plus sincères aux conseillers.

2.2 Sondage du SSBA
André Denis : les conseillers ont répondu à ce sondage qui sera remis à l’administration
pour envoi au SSBA.

CORRESPONDANCE ET POINTS D’INFORMATION

III
3.1

** Rapport des ressources humaines

Non traité.
3.2

** Correspondance
-

Ministère de l’éducation – gel salarial
City of North Battlford, tax Levy Letter
FNCSF – Bulletin février 2015
SSBA – Member’s Council Highlights
Saskatchewan Physical Education Association, Ducharme
Cahier spécial – Cause Caron
SSBA – Insurance Program and Terrorism Coverage

3.3 Plan de formation des conseillers
Le SSBA détient un profil et sera proposé aux conseillers par Elizabeth Perreault.

IV

DÉLÉGATIONS ET PRÉSENTATION SPÉCIALES
Sans objet
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V

IDENTIFICATION DES POINTS EN DÉVELOPPEMENT POUR LA
PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE
Sans objet

15.083 MARILYN DENIS : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de
l’école canadienne-française de Saskatoon d’accepter la demande de permission
d’admission provisoire d’un an à la famille IF30.
Adopté

VI

TOUR DE TABLE ET CLOTURE DE LA SEANCE
6.1

Évaluation (Politique 2.3 - code de conduite)
6.1.1

Évaluation de l’aspect informatique du cahier des séances

6.1.2

Rapport de l’autoévaluation de la séance du 30 janvier 2015

6.1.3

Autoévaluation de la séance du 27 mars 2015

Document à envoyer par courriel le lundi 29 mars 2015 à tous les conseillers.
6.1.4

Durée de la séance du 27 mars 2015

15.084 SIMONE COUTURE : Que le CSF adopte la durée de la séance du 27 mars 2015 comme
suit : 2 jours de 4 heures et plus.
Adopté

6.2

Prochaine séance :
Le jeudi 28 mai 2015, 9h à Regina

15.085 SIMONE COUTURE : Que le CSF modifie la nature de la réunion régulière du 28 mai
2015 prévue par audioconférence en une séance régulière à la même date mais en face à
face et le lieu sera à Regina.
Adopté

6.3

Levée de la séance du 27 mars 2015

15.086 CLARENCE BRIAND : Que le CSF lève la séance du 27 mars 2015 à 15h05.
Adopté

Présidence
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