Séance régulière du
Conseil scolaire fransaskois
Le vendredi 19 août 2016 (13 h)
Salle de conférence du CÉF
Regina
Procès-verbal

Présences :
Les membres suivants du Conseil scolaire sont présents :
Présidence : Alpha Barry, Région n° 3 de Regina
Maria Lepage, Région n° 2 de La Vieille
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
Le membre suivant du Conseil scolaire est absent :
Joseph Poirier, Région n° 1 de Bellegarde
Les membres suivants du personnel du CÉF sont présents :
Bernard Roy, Direction générale à l’éducation
Ronald Ajavon, Direction générale aux affaires
André Messier, Direction générale adjointe à l’éducation
Siriki Diabagaté, Direction des services financiers
Gilbert Hautcoeur, Direction des projets
Sébastien Fillion, Coordinateur des TI
Claude-Jean Harel, Coordinateur des communications
Yvonne Muhabwampundu, Adjointe administrative

I.

OUVERTURE
1.1

Bienvenue et pensée du jour

Le président constate le quorum et appelle à l’ordre la séance régulière du CSF du
19 août 2016 à 13h10. Il invite ensuite les conseillers à réfléchir sur la pensée du
jour : « Ce n’est pas la force ni l’intelligence mais bien l’efforts constant qui est la
clé pour libérer notre potentiel », Liane Cordes.
1.2

Nomination d’un ou d’une secrétaire de séance

16.222 MARIA LEPAGE: Que le CSF nomme Yvonne Muhabwampundu comme secrétaire
de la séance régulière du 19 août 2016.
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Adopté
1.3

Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 19 août 2016

Il est demandé d’ajouter les points suivants :
• Date pour la formation des élus du CSF
• La journée provinciale des étudiants, le 6 septembre 2016
• Journée « Chandail orange » du 30 septembre 2016
16.223 CLARENCE BRIAND : Que l’ordre du jour de la séance régulière du 19 août 2016
soit adopté tel qu’amendé.
Adopté
1.4

Déclaration de conflits d’intérêts

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le Président déclare
l’absence de conflits d’intérêts.
1.5

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 24 juin 2016

16.224 MARIA LEPAGE : Que le procès-verbal de la séance régulière du 24 juin 2016 soit
adopté tel que présenté.
Adopté
1.6

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 juin 2016

16.225 DAWN KROHN : Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 juin 2016
soit adopté tel que présenté.
Adopté
1.7

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet 2016

16.226 CLARENCE BRIAND : Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet
2016 soit adopté tel que présenté.
Adopté
1.8 ** Assentiment sur la correspondance et les points d’information
Il faut décider d’enlever les étoiles pour en discuter. Le CSF décide de maintenir les
étoiles.
II.

Directions du Conseil
2.1
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16.227 ELIZABETH PERREAULT : Que le CSF reçoive les rapports financiers tels que
présentés.
Adopté
2.1.2 Ressources humaines
16.228 MARIA LEPAGE : Que le CSF approuve les objectifs établis pour MM. Bernard
Roy, Directeur général à l’éducation et Ronald Ajavon, Directeur général aux
affaires.
Adopté
2.1.3 Démissions de conseillers scolaires
16.229 CLARENCE BRIAND : Que le CSF accepte la démission des conseillers MM. André
Denis, Marilyn Denis et Denis Marchildon et que le CSF achemine une lettre de
reconnaissance formelle et qu’on les invite lors de l’Assemblée annuelle des
électeurs.
Adopté
2.1.4 Procès-verbal du 1er avril 2016
16.230 MARIA LEPAGE : Que le procès du 1er Avril 2016 soit reporté à la prochaine
rencontre du CSF.
Adopté
2.1.5 Politique sur les permissions d’admission
16.231 ELIZABETH PERREAULT : Que le CSF mandate la direction générale à l’éducation
de revoir la politique sur les permissions d’admission avec le Comité de révision de
la politique d’admission afin d’aligner le plan stratégique 2016-2021 avec la
nouvelle politique.
Adopté
2.1.6 Plan stratégique 2016-2021
Ronald Ajavon, Directeur général aux affaires, présente la stratégie de mise en
œuvre du plan stratégique 2016-2021.
La présidence présente ses félicitations aux deux directions générales et les remercie
pour leur travail. Il souligne que l’étape suivante est de s’assurer que la
communauté soit une partie prenante.
16.232 Clarence Briand : Que le CSF reçoive la stratégie de mise en œuvre du plan
stratégique 2016-2021.
Adopté
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2.1.7 Étude sur la petite enfance
La direction générale à l’éducation, M. Bernard Roy présente l’étude sur les centres
éducatifs à la petite enfance fransaskois et demande du temps supplémentaire pour
compléter l’étude.
16.233 MARIA LEPAGE : Que le CSF mandate la direction de l’éducation à effectuer les
modifications suggérées.
Adopté
2.1.8 Profil de sortie de l’élève
16.234 CLARENCE BRIAND : Que le CSF mandate la direction générale à l’éducation à
développer une démarche de validation du profil de sortie de l’élève dans le cadre
de la planification stratégique 2016-2021.
Adopté

2.1.9 FNCSF : AGA du 22 octobre 2016
Non traité.
2.1.10 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc.
Sans objet.
2.1.11 Rapports des membres
Comité d’autorisation des dépenses
16.235 CLARENCE BRIAND : Que le CSF reçoive le rapport du Comité d’autorisation des
dépenses et approuve le remboursement des dépenses telles qu’autorisées en comité
le 13 juillet 2016.
Adopté
2.1.12 Permissions d’admission
16.236 ÉLIZABETH PERREAULT : 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 IF 73 à l'école
Monseigneur de Laval de Regina.
Adopté
16.237 MARIA LEPAGE : 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 74 à l'école canadienne-française de Saskatoon.
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Adopté
Demande d’assignation de Madame H. à l’école de Bellegarde
16.238 ELIZABETH PERREAULT : Que le CSF accepte la demande d’assignation de Mme
H. à l’école de Bellegarde, pour son fils, durant l’année scolaire 2016-2017 et les
frais de transport pour un aller-retour par jour à l’arrêt le plus proche de sa
résidence.
4 Pour
1 abstention
Adopté
III. Correspondance et points d’information
3.1 **Correspondance
- SSBA : bulletin avril 2016
- Date pour la formation des élus du CSF
16.239 ELIZABETH PERREAULT : Que le nouveau Conseil soit formé les 3 et 4 novembre
2016.
Adopté
-

Provincial students’ Day (Journée provinciale de l’élève)
Journée « Chandail orange » du 30 septembre 2016

16.240 ELIZABETH PERREAULT : Que le CSF supporte deux initiatives et :
- que le 30 septembre 2016 les élèves du CÉF portent les chandails de couleur
orange pour la reconnaissance des pensionnats autochtones ;
- que le CSF reconnaisse la Journée provinciale de l’élève du 6 septembre 2016.
Adopté
Pause dîner à partir de 14h13 et reprise à 14h30.
-

FNCSF : bulletin juin 2016
Francothon 2016 : demande de don
L’administration fera le suivi.

-

SSBA : Teacher Time
SSBA : WCB Surplus Distribution
Correspondance Collectif des parents inquiets et préoccupés
Correspondance Conseil d’école de l’école canadienne-française
Ministère de l’éducation : budget 2016-2017
Lettre publique du 9 août 2016

IV. Délégations et présentations spéciales
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- SSBA - Executive Meeting des 21 et 22 septembre 2016
16.241 MARIA LEPAGE : Que le CSF mandate le conseiller scolaire Clarence Briand
comme représentant au SSBA pour les 21 et 22 septembre 2016.
Adopté
- SSBA - Members’ Council : les 22 et 23 septembre 2016 (jeudi et vendredi)
à Saskatoon
16.242 ELIZABETH PERREAULT : Que le CSF mandate la conseillère scolaire Dawn Krohn
comme représentante au Members’ Council des 21 et 22 septembre 2016 à
Saskatoon.
Adopté
V. Identification des points en développement pour la prochaine séance régulière
6. 1. Évaluation
6.1.1 Évaluation de l’aspect informatique du cahier des séances
6.1.2 Rapport de l’autoévaluation de la séance du 24 juin 2016
6.1.3 Autoévaluation de la séance du 19 août 2016
6.1.4 Durée de la séance du 19 août 2016
16.243 ELIZABETH PERREAULT Que le CSF accorde aux membres du CSF présents aux
séances du 19 août 2016, un remboursement d’honoraires et dépenses équivalent à 2
jours de 4 heures et plus.
Adopté
6.2. Prochaine séance
16.244 ALPHA BARRY : Que la date de la prochaine rencontre de la séance régulière soit le
30 septembre 2016, à 9 heures à Saskatoon.
Adopté
6.3. Levée de la séance du 19 août 2016
16.245 MARIA LEPAGE : Que le CSF lève la séance régulière du 19 août 2016 à 14h52.
Adopté

Présidence
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