
 

  

Séance extraordinaire du 
Conseil scolaire fransaskois 

 Le lundi 9 mai 2016 (15h00) 
Salle de conférence - Regina 

Procès-verbal 
 
 Présences : 

 
Les membres suivants du Conseil scolaire sont présents : 

Président : André Denis, Région n° 4 de l’école Providence 
Maria Lepage, Région n° 2 de La Vieille 
Alpha Barry, Région n° 3 de Regina 
Marilyn Denis, Région no 5 de Saskatoon 
Denis Marchildon, Région n° 6 de Zenon Park (par audio conférence) 
Dawn Krohn, Région no 7 de Prince Albert 
Élizabeth Perreault, Région n° 9 de l’école St-Isidore  
 

Les membres suivants du Conseil scolaire sont absents : 
Joseph Poirier, Région n° 1 de Bellegarde 
Clarence Briand, Région no 8 des Battlefords 

 
Les membres suivants du personnel du CÉF sont présents : 

Luc Handfield, Direction générale de l’éducation par intérim 
  Ronald Ajavon, Direction générale aux affaires 

Claude-Jean Harel, Coordinateur des communications 
Catherine Colombet, Adjointe administrative  

 
 

I OUVERTURE 
 

1.1 Bienvenue  
 

Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il constate le quorum et 
appelle à l’ordre la séance extraordinaire du 9 mai 2016 à 15h00.  

 
1.2 Adoption de l’ordre du jour du 9 mai 2016 
 
La présidence, André Denis, informe les conseillers qu’un invité qui doit faire un 
rapport au CSF, est arrivé et qu’il attend. Il propose d’avancer le point 2.1.6 au 
point 2.1.1. 

 
16.117 MARIA LEPAGE : Que le CSF adopte l’ordre du jour du 9 mai 2016 tel que présenté 

avec le changement proposé. 
Adopté 

 
1.3 Déclaration de conflit d’intérêts  

 
Le Président déclare l’absence de conflit d’intérêts. 
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II Directions du Conseil 
 
2.1 Décisions  

  
2.1.1 Rapports et études en cours 
 

16.118 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF, lors de sa séance extraordinaire du 9 mai 
2016, se réunisse à huis clos restreint aux conseillers scolaires, au personnel du CÉF 
(Claude-Jean Harel, Catherine Colombet, Ronald Ajavon et Luc Handfield) et en 
présence de Maître Roger Lepage du cabinet Miller Thomson, à compter de 15h20. 

Adopté 
 

La conseillère scolaire, Maria Lepage, a quitté la séance à 17h15. 
Le conseiller scolaire, Denis Marchildon, a quitté la séance à 17h45. 
 

16.119 ALPHA BARRY : Que le CSF lève le huis clos restreint de la séance extraordinaire du 
9 mai 2016, à compter de 17h50. 

Adopté 
 

16.120 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF mandate la direction générale, la présidence 
du CSF ou son délégué et la conseillère scolaire de la région Dawn Krohn de discuter 
d’un plan de retour à l’école Valois lors d’une rencontre avec la société de Prince 
Albert, la direction de l’école et le conseil d’école avant le 17 mai 2016. 

Adopté 
 
2.1.2 Affaires financières 
 

16.121 ALPHA BARRY : Que le CSF adopte les états financiers trimestriels au 29 février 2016 
tel que présenté en séance extraordinaire du 9 mai 2016. 

Adopté 

 
2.1.3 Ressources humaines 
 
Ronald Ajavon, Directeur général aux affaires, apporte quelques informations 
aux conseillers présents. 
 
2.1.4 Révision de la politique d’admission 
 

16.122 DAWN KROHN : Que le CSF reçoive, en première lecture, les changements à la 
Politique d’admission du CSF, tels que proposés. 

Adopté 
 
2.1.5 Plan d’action 2015-16 
 
Non traité. A remettre à la prochaine rencontre. 
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2.1.6 Plan stratégique 2021 
 
Quelques réajustements sont demandés et une mise à jour du calendrier est 

sollicitée. 
Lors de la prochaine rencontre, des informations sur les TI seront transmises. 

 
 
2.1.8 Bibliothèque de Monseigneur de Laval : attribution d’un nom 

 
16.123 ALPHA BARRY : Que le CSF reçoive la proposition de l’école Mgr-de-Laval 

élémentaire de nommer leur bibliothèque « Bibliothèque Suzette-Fafard », en 
mémoire d’une enseignante de leur école. 

Adopté 
 
2.1.9 Permissions d’admission 
 

16.124 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 36 à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 
 

16.125 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 A 73 à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 
 

16.126 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 A 74 à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 
 

16.127 MARILYN DENIS : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 
l’École canadienne-française de refuser la demande de permission d’admission 
provisoire d'un an à la famille A 75 à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 
 

16.128 ANDRÉ DENIS : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 
l’École Monseigneur de Laval d’accepter la demande de permission d’admission 
provisoire d'un an à la famille A 60 à l'école Monseigneur de Laval de Regina. 

Adopté 
 
2.1.10 Procès-verbal du 23 mars 2016 
 
Il est demandé de reporter ce point à la prochaine séance régulière et d’y ajouter 
le procès-verbal du 11 mars 2016. 
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2.1.11 SSBA : Trustee Academy 
 
La conseillère scolaire, Élizabeth Perreault, invite les conseillers à s’y rendre et à 
prendre part aux formations proposées. 

 
16.129 ÉLIZABETH PERREAULT : Que l’administration fasse le tour des conseillers 

scolaires pour connaître leur disponibilité et leur souhait de participer au Trustee 
Academy 2016 du SSBA qui aura lieu les 26 et 17 mai 2016 à Cypress Hills. 

Adopté 
 

III Correspondance et points d’information  
Sans objet. 
 

IV DÉLÉGATION ET PRÉSENTATION SPÉCIALES 
Sans objet. 
 

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

 
VI TOUR DE TABLE ET CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 
6.1 Durée de la séance extraordinaire du 9 mai 2016   

 
16.130 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF accorde un remboursement d’honoraires de 

plus de 4 heures aux membres présents au comité plénier et la séance extraordinaire 
du 9 mai 2016.  

Adopté  
 
6.2 Prochaine séance : 18 mai 2016 à Regina 

  
6.3 Levée de la séance du 9 mai 2016 
  

16.131 ALPHA BARRY : Que le CSF lève la séance extraordinaire du 9 mai 2016 à 18h15.   
 Adopté 

 
 
 
 

          
Présidence     Secrétaire  
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