Séance extraordinaire du
Conseil scolaire fransaskois
Le lundi 11 juillet 2016 (10h00)
Salle de conférence - Regina
Procès-verbal
Présences :
Les membres suivants du Conseil scolaire sont présents :
Président : Alpha Barry, Région n° 3 de Regina
Vice-Présidente : Élizabeth Perreault, Région n° 9 de l’école St-Isidore
Joseph Poirier, Région n° 1 de Bellegarde
Maria Lepage, Région n° 2 de La Vieille
Marilyn Denis, Région no 5 de Saskatoon (par audio conférence)
Dawn Krohn, Région no 7 de Prince Albert
Clarence Briand, Région no 8 des Battlefords
Les membres suivants du Conseil scolaire sont absents :
André Denis, Région n° 4 de l’école Providence
Denis Marchildon, Région n° 6 de Zenon Park
Les membres suivants du personnel du CÉF sont présents :
Bernard Roy, Direction générale à l’éducation
Ronald Ajavon, Direction générale aux affaires
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 lundi 11 juillet 2016 à 10h10, à Regina.
1.2 Adoption de l’ordre du jour du 11 juillet 2016

16.216 MARIA LEPAGE : Que le CSF adopte l’ordre du jour de la séance extraordinaire du
11 juillet 2016 tel que présenté.
Adopté
1.3 Déclaration de conflit d’intérêts
Le Président déclare l’absence de conflit d’intérêts et rappelle qu’il est tout à fait
possible de faire une déclaration de conflit au cours de la réunion si cela s’avérait
nécessaire.
II

Directions du Conseil
2.1 Décisions
2.1.1 Affaires financières
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16.217 JOSEPH POIRIER : Que le CSF mandate la direction générale aux affaires à transférer
une somme de 433 521$ de la réserve pour compenser le déficit budgétaire de
433 521$.
Adopté
2.1.2 Ressources humaines
Présentation par Monsieur Alpha Barry, Président du CSF, des deux directeurs
généraux du CÉF.
Mr Bernard Roy quitte la séance à 10h25.
2.1.3 Plan d’action 2015-2016
Ce plan d’action était un tremplin entre Destination 2015 et le prochain plan
stratégique quinquennal 2016-2021.
Chaque domaine (Éducation ; Finances ; Ressources Humaines ; Technologie de
l’information ; Transport ; Communications et Gouvernance) est revu
individuellement, commenté et questionné.
La plupart des initiatives entreprises cette année seront renouvelées dans le plan
stratégique 2016-2021 et des nouvelles seront mises en place également.
Pause dîner et reprise à 13h00.
La présidence propose d’interrompre momentanément la séance pour un « Point
Presse » puis de poursuivre ensuite avec l’ordre du jour.
Allocution de la présidence du CSF, Monsieur Alpha Barry. Ensuite, Radio
Canada a eu l’opportunité de poser des questions, auxquelles les personnes
interrogées ont répondu. Ces échanges ont été filmés par la presse.
Fin du « Point Presse » et pause de quelques minutes à partir de 13h30.
2.1.4 Négociations avec le Ministère de l’éducation

16.218 Élizabeth Perreault : Que le CSF renouvelle le mandat du comité des négociations
avec le Ministère conformément aux termes et références déjà en place et ce, jusqu’au
30 octobre 2016.
Adopté
16.219 Clarence Briand : Que le CSF mandate le conseiller Alpha Barry et la conseillère
Élizabeth Perreault à superviser le déroulement des négociations et mandate ses DG
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à travailler avec l’équipe Expert-Conseil pour mener et poursuivre l’exercice de
négociation, selon les termes et références déjà établis avec le ministère.
1 abstention
Adopté
2.1.5 Consultation sur les langues officielles le 7 juillet 2016
Le président du CSF, Alpha Barry, résume la rencontre publique du 7 juillet
dernier à Regina, relative aux consultations dans le cadre d’un processus
d’élaboration d’un nouveau plan d’action pluriannuel en matière de langues
officielles pour le Canada. Il a eu l’occasion de rencontrer le secrétaire
parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, Mr Randy Boissonnault.
Il invite tout un chacun à prendre le temps de répondre au questionnaire en ligne :
http://pch.sondages-surveys.ca/s/OLC_2016/?l=fr
Les conseillers scolaires, Clarence Briand et Joseph Poirier quittent la séance à
14h20.
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 11 juillet 2016

16.220 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF accorde un remboursement d’honoraires de
plus de 4 heures aux membres présents à la séance extraordinaire du 11 juillet 2016.
Adopté
6.2 Prochaine séance : 19 août 2016 à 13 heures à Regina
6.3 Levée de la séance du 11 juillet 2016
16.221 ALPHA BARRY : Que le CSF lève la séance extraordinaire du 11 juillet 2016 à 14h35.
Adopté

Présidence
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