Séance régulière du
Conseil scolaire fransaskois
Le vendredi 22 avril 2016 (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 (arrivé à 9h30)
Joseph Poirier, Région n° 1 de Bellegarde
Maria Lepage, Région n° 2 de La Vieille
Alpha Barry, Région n° 3 de Regina
Marilyn Denis, Région n° 5 de Saskatoon
Denis Marchildon, Région n° 6 de Zenon Park
Dawn Krohn, 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 du CÉF sont présents :
Luc Handfield, Direction générale à l’éducation par intérim
Ronald Ajavon, Direction générale aux affaires
Siriki Diabagaté, Direction des services financiers
Gilbert Hautcoeur, Direction des projets
Marcel Lizotte, Coordinateur des RH
Sébastien Fillion, Coordinateur des TI
Claude-Jean Harel, Coordinateur des communications
Catherine Colombet, Adjointe administrative

I.

OUVERTURE
1.1

Bienvenue et pensée du jour

Le vice-président, Denis Marchildon, informe les conseillers du retard du président,
André Denis. Denis Marchildon assure la présidence de la séance jusqu’à son
arrivée.
Le vice-président constate le quorum et appelle à l’ordre la séance régulière du CSF
du 22 avril 2016 à 9h10. Il remercie les membres de leur présence ainsi que le
public et la presse. Il invite ensuite les conseillers à réfléchir sur la pensée du
jour : « Si l’on m’apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais
quand même un pommier ». Martin Luther King (1929-1968).
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1.2

Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 22 avril 2016

Il est demandé d’ajouter le point 2.1.8 : Suivis aux différents dossiers.
Ces dossiers seraient : le bilan des rapports sur la négociation CSF et Ministère de
l’éducation, le rapport trimestriel financier, le plan d’action 2015-16, les
recommandations de la vérificatrice, le nouveau plan stratégique 2021, l’entente sur
l’achat des services avec Lloydminster et les toits rouges.
16.090 JOSEPH POIRIER : Que l’ordre du jour de la séance régulière du 22 avril 2016 soit
adopté tel que présenté avec l’ajout du point 2.1.8. Suivis aux différents dossiers, tel
que demandé.
Adopté
1.3

Déclaration de conflits d’intérêts

Le conseiller scolaire, Clarence Briand, indique qu’il s’absentera lors du rapport du
Comité d’autorisation des dépenses, étant lui-même concerné.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le Vice-Président
déclare aucun autre conflit d’intérêts.
1.4

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 11 mars 2016

16.091 ALPHA BARRY : Que le procès-verbal de la séance régulière du 11 mars 2016 soit
adopté tel que présenté.
1 abstention
Adopté
1.5

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 2016

16.092 CLARENCE BRIAND : Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars
2016 soit adopté tel que présenté.
Adopté
1.6

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er avril 2016

16.093 MARIA LEPAGE : Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er avril 2016
soit adopté tel que présenté.
Adopté
1.7 ** Assentiment sur la correspondance et les points d’information
16.094 ALPHA BARRY : Que le CSF retire les étoiles aux points 3.1 Correspondance
seulement et laisse les étoiles au 3.2 Points d’information.
1 Abstention
Adopté
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II.
2.1

Directions du Conseil
Décisions
2.1.1 Affaires financières

Demandes d’emprunt
Une copie des deux demandes d’emprunt pour projet(s) d’infrastructure approuvé(s)
est distribuée aux conseillers.
Le président, André Denis, rejoint la séance à 9H30.
16.095 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF mandate la direction du CEF à contracter un
prêt de 324 335,20 $ avec la banque CIBC. Ce prêt remboursable par le ministère de
l’éducation de la Saskatchewan servira à couvrir les coûts des projets suivants :
- École Boréale – Portatives ;
- École Père Mercure – Portative ;
- Démolition Zenon Park School ;
advenant de recevoir une lettre de garantie du ministère et que ladite dette soit
acceptée comme compte à recevoir dans nos états financiers.
Adopté
États financiers trimestriels
Ces états sont distribués aux conseillers et seront analysés dans le détail lors de la
prochaine rencontre du CSF.
Appel d’offres Transport
Présentation par Gilbert Hautcœur, Directeur des projets au CÉF, du processus et
des résultats sur l’appel d’offres relatif au service du transport scolaire à l’école
canadienne-française de Saskatoon.
16.096 MARILYN DENIS : Que le CSF offre le contrat à la firme Hertz Northern Bus pour
les années scolaires 2016-17 à 2020-21 avec la possibilité de prolonger pour deux
années supplémentaires pour le transport par autobus scolaire des élèves de l’école
Canadienne- française de Saskatoon.
Adopté
Pause à 10h19
La délégation de la Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA),
Messieurs Michel Dubé, président et Ahmed Hassan, comptable, est reçue à la table
du CSF.
Monsieur Dubé souhaite savoir si depuis le 11 mars dernier, sa demande a été
examinée et il est disposé à répondre aux questions des conseillers scolaires si tel est
le cas.
Il rappelle que l’échéance du bail est de moins de 3 mois. Le bâtiment qui est à
vendre depuis un an, l’est toujours à ce jour.
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Des pistes ont été suggérées par Monsieur Dubé le 11 mars dernier mais il existe
d’autres possibilités, indique-t-il. Toute option est envisageable mais la solution
passe par le CÉF. Une lettre d’appui de l’ACF de Prince Albert est en cours de
rédaction.
L’AGA de la SCFPA a lieu le 16 juin prochain et Monsieur Dubé souhaite présenter
des options, un portrait et une réponse du CSF avant cette AGA serait très
appréciée.
Le CSF est tout à fait conscient des courts délais et de l’urgence d’une réponse.
Selon la décision prise, ce projet devra être argumenté auprès du ministère et l’appui
de la SCFPA sera indispensable.
Ce dossier sera examiné lors de la prochaine rencontre du CSF et des options seront
ensuite proposées à la SCFPA.
Fin de la délégation à 10h55
2.1.2 Ressources humaines
Le président, André Denis, informe les conseillers de sa participation la veille, le 21
avril 2016, au banquet de l’ALEF. Les discours prononcés à cette occasion font
« chaud au cœur » et démontrent la ferveur des enseignants envers leurs élèves.
16.097 MARIA LEPAGE : Que le CSF reçoive le rapport des ressources humaines pour la
période du 8 mars au 12 avril 2016 tel que présenté en séance régulière du 22 avril
2016.
Adopté
2.1.3 Permissions d’admission
16.098 MARILYN DENIS : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de
l’École canadienne-française d’accepter la demande de permission d’admission
provisoire d'un an à la famille IF 65 à l'école canadienne-française de Saskatoon.
Adopté
16.099 MARILYN DENIS : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de
l’École canadienne-française d’accepter la demande de permission d’admission
provisoire d'un an à la famille IF 66 à l'école canadienne-française de Saskatoon.
Adopté
16.100 ANDRÉ DENIS : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de
Providence d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la
famille GR 33 à l'école Providence de Vonda.
Adopté
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16.101 ANDRÉ DENIS : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de
Providence d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la
famille A 70 à l'école Providence de Vonda.
Adopté
16.102 CLARENCE BRIAND : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école
de Père Mercure d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un
an à la famille I 66 à l'école Père Mercure de North Battleford.
Adopté
16.103 CLARENCE BRIAND : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école
de Père Mercure d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un
an à la famille A 71 à l'école Père Mercure de North Battleford.
Adopté
16.104 DAWN KROHN : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de
Valois d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la
famille A 72 à l'école Valois de Prince Albert.
1 abstention
Adopté
16.105 DAWN KROHN : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de
Valois d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la
famille GR 34 à l'école Valois de Prince Albert.
Adopté
16.106 DAWN KROHN : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de
Valois d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la
famille GR 35 à l'école Valois de Prince Albert.
Adopté
16.107 MARILYN DENIS : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de
l’École canadienne-française d’accepter la demande de permission d’admission
provisoire d'un an à la famille GR 29 à l'école canadienne-française de Saskatoon.
Adopté
Demande d’assignation de la famille G-P pour l’École Canadienne-française
16.108 ANDRÉ DENIS : Que le CSF accepte l’assignation de l’enfant M.E. de la famille
M.F., à l’école Canadienne-française de Saskatoon, pour l’année scolaire 2016-2017
et que le transport soit assuré par les parents sans frais au CÉF.
Adopté
Pause à 11h18
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2.1.4 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc.
CÉ Boréale
Les membres du CSF prennent connaissance des lettres suivantes :
- Lettre du 16 février 2016, suite à la réunion du Conseil de l’école Boréale du 11
février 2016, et reçue par courriel le 10 mars 2016.
- Lettre du 14 avril 2016, suite à la réunion du Conseil de l’école Boréale du 11
avril 2016, et reçue par courriel le 15 avril 2016.
- Lettre du 19 avril 2016, suite à la réunion du Conseil de l’école Boréale du 11
avril 2016, et reçue par courriel le 19 avril 2016.
16.109 MARIA LEPAGE : Que le CSF reçoive les lettres du 16 février, du 14 avril et du 19
avril 2016 envoyées par le Conseil de l’école Boréale et mandate l’administration
d’assurer un suivi aux différentes recommandations.
Adopté
2.1.5 Rapports des membres
A) Comité d’autorisation des dépenses
Le conseiller scolaire, Clarence Briand, apporte des explications aux conseillers
avant de quitter la salle de conférence à 11h47.
16.110 JOSEPH POIRIER : Que le CSF approuve le rapport du comité avec les
recommandations de la conseillère scolaire Élizabeth Perreault sur les demandes
numéros 24 et 28 du conseiller scolaire Clarence Briand.
Adopté
2.1.6 Excursion provinciale
16.111 MARILYN DENIS : Que le CSF approuve l’excursion de canot-camping pour un
groupe d’élèves de l’école canadienne-française - Pavillon Gustave-Dubois de
Saskatoon, prévue pour les 9, 10, 11 et 12 juin 2016.
Adopté

2.1.7 Calendrier scolaire 2016-2017 : approbation
16.112 MARIA LEPAGE : Que le CSF adopte le calendrier scolaire 2016-2017 tel que
présenté en séance régulière du 22 avril 2016.
Adopté

2.1.8

Suivis aux différents dossiers

16.113 ALPHA BARRY : Que le CSF, dans son exercice d’imputabilité, élabore une stratégie
de communication sur les négociations avec le gouvernement, le plan stratégique et
autres rapports en cours qui serait envoyé à la communauté et aux parents pour les
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informer du point actuel et de ce qui est prévu.
Adopté
Etats financiers trimestriels
Dossier traité au point 2.1.1. Affaires financières.
Toits rouges
Non traité.
Plan d’action 2015-16
Ce dossier sera traité par section lors de la prochaine rencontre avec le CSF.
Recommandations de la vérificatrice
Un support écrit sera remis à la prochaine rencontre du CSF.
Nouveau plan stratégique 2021
La copie d’une ébauche réalisée suite à la retraite des conseillers est distribuée aux
conseillers. Cette ébauche sera révisée lors de la prochaine rencontre du CSF.
Entente sur l’achat de services avec Lloydminster
Les suivis sont en cours et des détails seront communiqués lors de la prochaine
rencontre.
III. Correspondance et points d’information
3.1 Correspondance
- Prix JR Gauthier : appel à candidatures
Il est proposé de constituer un comité de 2 personnes pour faire des recherches sur
ce qui a été réalisé par le passé et de revenir sur ce sujet lors de la rencontre
régulière du CSF en mai 2016.
16.114 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF constitue un comité pour le prix JR Gauthier
et une reconnaissance des conseillers au SSBA avec les conseillers scolaires
suivants : Alpha Barry et Maria Lepage.
Adopté
3.2 **Points d’information
- Suivis aux résolutions des séances du CSF
IV. Délégations et présentations spéciales
- Société canadienne française de Prince Albert (SCFPA)
Délégation reçue précédemment et discussion relatée au point 2.1.1. Affaires
financières.
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Le conseiller scolaire, Joseph Poirier a quitté la séance vers 13 heures.
V. Identification des points en développement pour la prochaine séance régulière
Proposition de se documenter sur : le cadre de gestion et d’imputabilité. Le site du
SSBA ainsi que celui de l’Association des conseils scolaires de l’Ontario peuvent
être des sources de documentation.
Dossier de Prince Albert
Finances trimestriels et autres rapports
Nouvelle politique des permissions d’admission
VI. Tour de table et clôture de la séance
6.1 Évaluation (Politique 2.3 - code de conduite)
6.1.1 Évaluation de l’aspect informatique du cahier des séances
Aucune observation
6.1.2 Rapport de l’autoévaluation de la séance du 11 mars 2016
Aucune observation
6.1.3 Autoévaluation de la séance du 22 avril 2016
Document distribué aux conseillers présents.
6.1.4 Durée de la séance du 22 avril 2016
16.115 MARIA LEPAGE : Que le CSF accorde aux membres du CSF présents aux séances
des 21 et 22 avril 2016, un remboursement d’honoraires et dépenses équivalent à 2
jours de 4 heures et plus.
Adopté
6.2 Prochaine séance :
• Séance régulière, le 18 mai 2016, à 9 heures (Regina)
6.3 Levée de la séance du 22 avril 2016
16.116 DENIS MARCHILDON : Que le CSF lève la séance régulière du 22 avril 2016 à
14h10.
Adopté

Présidence
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