Séance extraordinaire du
Conseil scolaire fransaskois
Le jeudi 13 février 2014 (19h30)
audioconférence
Procès-verbal
Présences :
Les membres suivants du Conseil scolaire sont présents :
Présidence : Élizabeth Perreault, Région n° 9 de l’école St-Isidore (à partir de
Regina)
Joseph Poirier, Région n° 1 de Bellegarde (de Bellegarde)
Simone Couture, Région n° 2 de La Vieille (du siège social, Regina)
Papi Tshiswaka, Région n° 3 de Regina (du siège social, Regina)
André Denis, Région n° 4 de l’école Providence (de St-Denis)
Yvan LeBel, Région n°5 de Saskatoon (de Saskatoon)
Denis Marchildon, Région n° 6 de Zenon Park (de Zenon Park)
Nadine Penney, Région scolaire no 7 de Prince Albert (de Prince Albert)
Les membres suivants du Conseil sont absents :
Michèle Bossé, Région no 8 des Battlefords
Les membres suivants du personnel sont présents :
Ronald Ajavon, surintendant des affaires et trésorier, CÉF
Frankie LaClare, directrice adjointe de l’éducation, CÉF
Michelle Arseneault, secrétaire générale du CSF
La secrétaire du CSF confirme la présence de tous les membres du CSF l’exception de la
conseillère Michèle Bossé pour des raisons exceptionnelles.

I

OUVERTURE
1.1 Bienvenue et pensée du jour
La présidence constate le quorum et appelle à l’ordre la séance extraordinaire à 19h30.

1.2 Adoption de l’ordre du jour du 13 février 2014
14.077 SIMONE COUTURE : Que l’ordre du jour du 13 février 2014 soit adopté tel que présenté.
Adopté
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II

DIRECTIONS DU CONSEIL
2.1 DÉCISIONS
2.1.1 Dépôt de l’ébauche du plan d’action sur la restructuration

14.078 SIMONE COUTURE : Que le CSF demande l’appui des services légaux du SSBA afin de
déterminer la meilleure façon d’évaluer et de recevoir des recommandations concernant la
relation du CSF avec l’avocat du CSF.
1 abstention
Adopté
14.079 SIMONE COUTURE : Que le comité de restructuration du CSF crée un plan pour la
validation du plan d’action par les parents et par la communauté.
Adopté
14.080 SIMONE COUTURE : Que le comité de restructuration prépare un estimé visant
l’embauche de la firme Chabot Grant Thorton pour accompagner le CSF dans la révision de
sa planification stratégique et de revenir à la table du CSF à sa prochaine séance.
Adopté
14.081 SIMONE COUTURE : Que le CSF établisse un plan de communication pour informer les
parents, les employés, les conseils école et la communauté des étapes entreprises par le CSF
concernant son évaluation et sa stabilisation et aussi concernant les changements et réussites
qu’expérience le CSF.
Adopté
14.082 SIMONE COUTURE : Que le comité de restructuration prépare un estimé visant les
services d’une personne ressource qui fournira une formation afin de permettre au CSF de
se reconstituer de façon à ce que les rôles soient clairement identifiés et respectés et de
revenir à la table du CSF à la prochaine séance.
Adopté
14.083 SIMONE COUTURE : Que le CSF mandate le surintendant des affaires et trésorier de
préparer estimé visant l’embauche d’un ou des consultants pour effectuer les activités
suivantes et en faire rapport au CSF à sa prochaine séance et autorise la dépense allant
jusqu’à 20000$ :
a. compléter l’évaluation des enseignants,
b. compléter l’évaluation de la formule d’affectation des enseignants,
c. compléter l’analyse des besoins en enseignement selon les prévisions de
nombre d’élèves,
d. compléter l’analyse des services du Centre Psychosocial (services offerts et
approche versus besoins du CÉF),

Réf:1310

Séance extraordinaire du CSF
Le jeudi 13 février 2014
Page 3 sur 7
e. compléter l’analyse d’affectation du personnel selon la formule du ministère
et les plans d’intervention et d’inclusion,
f. compléter l’analyse des besoins d’affectation des auxiliaires et appuis,
g. compléter l’évaluation des cadres supérieurs,
h. compléter, conjointement avec les ressources humaines du CSF, l’analyse du
personnel administratif du CSF.
Adopté
14.084 YVAN LEBEL : Que le CSF adopte le document de travail du plan d’action tel que
présenté.
Adopté

2.1.2 Ressources humaines
14.085 PAPI TSHISWAKA : Que le CSF se rencontre à huis clos à partir de 20 h 45.
Adopté
14.086 SIMONE COUTURE : Que le CSF lève le huis clos à 21h 50.
Adopté
14.087 ANDRÉ DENIS : Que le CSF nomme Donald Michaud au poste de direction de l’éducation
par intérim au CÉF et mandate surintendant des affaires et trésorier et la conseillère Simone
Couture de finaliser les détails de son embauche avec approbation par le CSF.
Adopté
14.088 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF mette fin au contrat de l’agent de liaison pour
la communauté émergente d’Estevan tout en respectant les obligations légales.
1 abstention
Adopté
14.089 ANDRÉ DENIS : Que le CSF mette fin au bail du local à Estevan.
Adopté
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2.1.3 Centre psychosocial d’Ottawa
Aucune décision

2.1.4 Comité des finances
14.090 PAPI TSHISWAKA : Que le CSF mandate le comité de restructuration d’organiser une
table ronde avec les membres de la communauté et l’administration du CÉF afin de discuter
de la prématernelle 3 et 4 ans. Les membres de la communauté est composé du CSF (3),
l’APF (2), des jeunes parents avec enfant à la prématernelle (3), des membres conseils
d’école (2), des enseignants de la prématernnelle (2), des directions d’école (2), des
directions des centre à la petite enfance (2).
Adopté

14.091 ANDRÉ DENIS : Que le CSF mandate le surintendant des affaires et trésorier d’étudier et
d’évaluer le secteur de l’immigration au CÉF et de revenir à la table du CSF avec ses
recommandations.
Adopté
14.092 SIMONE COUTURE : Que le CSF mandate le surintendant des affaires et trésorier de
faire une étude des options de remettre un ordinateur à chaque élève de la 9e à la 12e année
et de revenir au CSF avec ses recommandations.
Adopté
14.093 ANDRÉ DENIS : Que le CSF mandate la présidente du CSF de communiquer avec la
présidente du Conseil scolaire Centre Nord de l’Alberta concernant l’entente de
financement pour les élèves albertains à Lloydminster.
Adopté
14.094 ANDRÉ DENIS : Que le CSF autorise la participation d’un conseiller ou conseillère par
conseil d’école au symposium des parents de l’APF à Saskatoon le 1er mars 2014 avec les
coûts suivants :
•
•
•
•

L’inscription pour adulte - 20$
Les honoraires équivalent d’une journée
Les honoraires de déplacement
L’hébergement d’une nuitée
1 abstention
Adopté
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14.095 NADINE PENNEY : Que le CSF dépose un B1 au ministère de l’Éducation pour le
réaménagement des espaces à l’école Valois.
Adopté
14.096 SIMONE COUTURE : Que le CSF mandate la présidente du CSF de signer l’entente de
location des espaces communautaires de Prince Albert (ACFPA) et mandate le
surintendant des affaires et trésorier de faire une demande de remboursement au ministère
de l’Éducation.
Adopté
14.097 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF autorise les coupures de l’ordre de
410 332.00 $ comme suit :
Budget formation gouvernance
Formation des élus
Formation présidence

27 000.00 $
35 000.00 $
5 000.00 $
67 000.00 $

Gala des finissants

30 000.00 $

30 000.00 $

Réflexivité CLIC, PELEC, Profil
de l’élève
Comité de référence
Groupes de travail
Recherche et documentation
Formation et accompagnement
Formation des directions
Forum communautaire initiative

30 000.00 $

30 000.00 $

Santé et sécurité
Salaire cadres supérieurs
Achat meubles
DG – Déplacements & formation
Épargne achats écoles
Déplacements
Communication

15 000.00 $
8 332.00 $
30 000.00 $
30 000.00 $
20 000.00 $
80 000.00 $
50 000.00 $

233 332.00 $
360 332.00 $

Économie CEFOU
Total coupures

50 000.00 $
410 332.00 $

Adopté
14.098 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF mandate le conseiller André Denis de
représenter le CSF au banquet de l’ALEF à Saskatoon.
Adopté
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2.1.5 Comité de revendication – Lloyd
Aucune décision

2.1.6 Symposium des parents, APF
Traité au point 2.1.4 – comité des finances

2.1.7 Transport scolaire
14.099 ANDRÉ DENIS : Que le CSF adopte les ajouts de transport suivants pour l’école
Providence, Valois et ÉCF et PG-D pour terminer l’année scolaire 2013-2014.
École
Providence
Valois
ECF et PG-D
Total

Ajout
Route de First Bus
Route de First Bus
Remboursement des parents

Coût 2013-2014
29 049.60 $
21 360.00 $
2 523.15 $
52 932.75 $

2.2 Direction stratégique
Sans objet.

2.3 Principes et élaboration de politiques et procédures administratives
Sans objet

3. 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
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VI

TOUR DE TABLE ET CLÔTURE DE LA RÉUNION
6.1 Durée de la séance du 13 février 2014

14.100 SIMONE COUTURE : Que le CSF accorde aux membres du CSF présents à cette séance
des honoraires pour une durée de plus de 4 heures.
Adopté

6.2 Prochaine séance
Le 7 mars, Saskatoon, 9h

6.3 Levée de la séance du 13 février 2014
14.101 NADINE PENNEY: Que le CSF lève la séance à 23 h 45.
Adopté

Présidence
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