Séance régulière du
Conseil scolaire fransaskois
Le vendredi 4 avril 2014 (9 h)
Salle de conférence du CÉF
Regina
Procès-verbal
Présences :
Les membres suivants du Conseil scolaire sont présents :
Présidence : André Denis, Région n° 4 de l’école Providence
Joseph Poirier, Région n° 1 de Bellegarde
Simone Couture, Région n° 2 de La Vieille
Papi Tshiswaka, Région n° 3 de Regina
Yvan LeBel, Région n°5 de Saskatoon (9h20)
Denis Marchildon, Région n° 6 de Zenon Park (audioconférence de Zenon Park)
Nadine Penney, Région n° 7 de Prince Albert
Élizabeth Perreault, Région n° 9 de l’école St-Isidore
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
Siriki Diabagaté, directeur des finances, CÉF
Andrée Myette, directrice des communications, CÉF
Michelle Arseneault, secrétaire générale du CSF
Observateurs : journalistes de Radio-Canada
Invités : parents de Regina : Alpha Barry, Lana Siman, Philibert Ngenzirabona

I

OUVERTURE
1.1 Bienvenue et pensée du jour
La présidence constate le quorum et appelle à l’ordre la séance régulière à 9 h et invite les
conseillers à réfléchir sur la pensée du jour : «C’est au bout de la vieille corde qu’on tisse la
nouvelle.» Proverbe africain.

1.2 Adoption de l’ordre du jour du 4 avril 2014
14.175 ÉLIZABETH PERREAULT : Que l’ordre du jour du 4 avril 2014 soit adopté avec les
ajouts suivants:
2.1.12 ACF et APF
2.1.13 Fête des finissants 2014
4.1 Délégation de parents de Regina à 13 h
1 abstention
Adopté
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1.3 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 mars 2014
14.176 NADINE PENNEY: Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance régulière du 7 mars
2014.
Adopté

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 mars 2014
14.177 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 8 mars 2014.
Adopté

1.5

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 mars 2014

14.178 NADINE PENNEY : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12
mars 2014.
1 abstention
Adoption

1.6

Suivis aux procès-verbaux des séances du CSF

14.179 SIMONE COUTURE : Que le CSF reçoive les suivis aux procès-verbaux des séances du
CSF.
Adopté

1.7

**Assentiment sur la correspondance et les points d’information

14.180 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF retire les étoiles du point 3.3 - Correspondance.
Adopté

II

DIRECTIONS DU CONSEIL
2.1 DÉCISIONS
2.1.1

Admissions

14.181 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF traite le point 2.1.1 après le point 2.3.1.
Adopté
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2.1.2 Budget 2014-2015
2.1.3 Ressources humaines
14.182 SIMONE COUTURE : Que le CSF se rencontre à huis-clos à partir de 11h pour traiter les
points 2.1.2 – Budget 2014-2015, 2.1.3 – Ressources humaines et 2.2.2 – Mise à jour des
dossiers sur la restructuration.
Adopté
14.183 SIMONE COUTURE : Que le CSF lève le huis clos à partir de 13 h.
Adopté

4.1 Délégation de parents de Regina
Ce point prend préséance à l’ordre du jour en raison de l’heure désignée, soit 13 h, pour
recevoir la délégation de parents de Regina.
14.184 SIMONE COUTURE : Que le CSF mandate la présidence du CSF de faire les suivis
auprès de la délégation des parents de Regina.
Adopté

2.1.4 Signataires du CSF
14.185 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF mandate la direction de l’éducation désignée
d’apporter les changements nécessaires par rapports aux signataires.
Adopté.

2.1.5

Calendrier scolaire 2014-2015

14.186 SIMONE COUTURE : Que le CSF reporte sa décision à sa prochaine séance concernant le
calendrier scolaire 2014 2015.
Adopté

2.1.6

Communauté émergente, Estevan

Pas de décision

2.1.7

Relations CSF/CÉ/CÉ Inc.

14.187 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF reçoive la recommandation 2014-03-04-5 du
conseil d’école de Notre-Dame-des-Vertus concernant le centre communautaire de Zenon
Park.
Adopté
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14.188 SIMONE COUTURE : Que le CSF reçoive la recommandation 14.005 du conseil d’école
de Boréale et mandate la direction de l’éducation désignée de poursuivre le travail afin
d’optimiser les services aux élèves et en informer le conseil d’école.
Adopté
14.189 YVAN LEBEL : Que le CSF reçoive la recommandation du conseil d’école de l’école
canadienne-française et mandate la direction de l’éducation désignée de définir des
solutions temporaires en matière d’espaces au pavillon secondaire Gustave-Dubois pour
septembre 2014.
Adopté
14.190 SIMONE COUTURE : Que le CSF reçoive la recommandation du conseil d’école de
Valois concernant les rénovations au 2e étage de l’école et mandate la direction de
l’éducation désignée de faire le suivi au ministère de l’Éducation et informe le conseil
d’école des processus en place concernant les rénovations ou l’acquisition d’une école.
Adopté
14.191 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF mandate la direction de l’éducation désignée de
faire un suivi avec conseil d’école de St-Isidore Inc. concernant la revue de leur vérification
financière.
Adopté
14.192 JOSEPH POIRIER : Que le CSF mandate la direction de l’éducation désignée de
poursuivre la communication concernant la demande d’utilisation des portatives à des fins
communautaires.
Adopté

2.1.8 Éducation à domicile
14.193 SIMONE COUTURE : Que le CSF mandate la direction de l’éducation désignée d’étudier
le dossier de l’éducation à domicile pour l’année scolaire 2014-2015.
Adopté

2.1.9 Utilisation d’un autobus à Zenon Park
14.194 JOSEPH POIRIER : Que le CSF refuse la demande d’utilisation de l’autobus blanc par les
finissants de l’école Notre-Dame-des-Vertus.
Adopté

2.1.10 Excursions scolaires – Nationales
14.195 PAPI TSHISWAKA : Que le CSF accepte l’excursion scolaire telle que présentée pour la
participation du Club théâtre de l’école Mgr de Laval au Festival Théâtre Jeunesse à
Winnipeg du 7 au 10 mai 2014.
Adopté

1310

Séance régulière du CSF
Le vendredi 4 avril 2014
Page 5 sur 8
14.196 PAPI TSHISWAKA : Que le CSF accepte l’excursion scolaire telle que présentée pour la
participation de 3 élèves du CÉF à l’Expo-sciences nationale à Windsor, Ontario du 10 au
17 mai 2014.
Adopté

2.1.11 Réclamations des dépenses du CSF
14.197 PAPI TSHISWAKA : que le CSF adopte la recommandation du comité du CSF sur les
dépenses les réclamations des membres du CSF validées par le comité.
Adopté

2.1.12 Représentation à l’ACF et l’APF
14.198 SIMONE COUTURE : Que le CSF mandate la présidence du CSF ou son délégué d’être
présente à l’Assemblée des députés de l’ACF le 5 avril 2014 à Saskatoon et à la Table des
élus de l’ACF le 12 avril à Regina.
Adopté
14.199 ANDRÉ DENIS : Que le CSF accepte de rencontrer l’Association des parents fransaskois
le 11 avril à 19 h à Regina.
Adopté

2.1.13 Fête des finissants
Le conseiller scolaire Yvan LeBel déclare un conflit d’intérêt et quitte la table du CSF.
14.200 SIMONE COUTURE : Que pour l’année 2013- 2014, les conseillers scolaires participent
aux fêtes des finissants dans leur région scolaire respective.
Adopté
Le conseiller Yvan LeBel revient à la table du CSF.
Le conseiller Joseph Poirier quitte la table du CÉF à 16 h.

2.2 Direction stratégique
2.2.1 Résultat de l’élection partielle aux conseils d’école
14.201 SIMONE COUTURE : Que le CSF reporte l’élection d’un poste présentement vacant au
conseil d’école de Beau Soleil à l’élection annuelle d’automne 2014.
Adopté
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2.2.2 Mise à jour des dossiers sur la restructuration
Traité

2.2.3 Mise à jour des dossiers avec le Ministère de l’Éducation
14.202 SIMONE COUTURE : Que le CSF se rencontre à huis clos à partir de 16 h 30.
Adopté
14.203 SIMONE COUTURE : Que le CSF lève le huis clos.
Adopté
14.204 NADINE PENNEY : Que le CSF signe la Convention de suspension d’instances judiciaires
tel que présentée par le ministère de l’Éducation suite à la réception des récents
changements.
Adopté
14.205 NADINE PENNEY : Que le CSF autorise la conseillère Simone Couture de faire les suivis
nécessaires concernant les signatures de la Convention de suspension d’instances
judiciaires.
Adopté

14.206 NADINE PENNEY : Que le CSF se rencontre en séance extraordinaire le 23 avril à 19 h
par audioconférence pour traiter les points suivants.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Admissions
Budget 2014-2015
Calendrier scolaire 2014-2015
Relations CSF/CÉ/CÉ Inc.
Éducation à domicile
Élection scolaire
Fête des finissants
Mise à jour des dossiers sur la restructuration
Mise à jour des dossiers avec le ministère de l’éducation
État d’avancement des travaux et transport
Rapports des membres du CSF
Procédure administrative sur l’alimentation saine
Correspondance
Séance régulière du 31 mai 2014
Adopté
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2.2.4 État d’avancement des travaux et rapport sur le transport
Non traité

2.2.5 Rapport des membres du CSF
Non traité

2.3 Principes et élaboration de politiques et procédures administratives
2.3.1 Procédure administrative sur l’alimentation saine
Non traité.

III

Correspondance et points d’information
3.3 Correspondance
Non traité

IV

DÉLÉGATION ET PRÉSENTATION SPÉCIALES
4.1 Délégation de parents de Regina
Traité à 13 h.

V

IDENTIFICATION DES POINTS EN DÉVELOPPEMENT POUR LA PROCHAINE SÉANCE
RÉGULIÈRE

Selon le calendrier permanent du CSF.

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
6.1.2 Rapport de l’autoévaluation de la séance du 7 mars 2014
6.1.3 Autoévaluation de la séance du 4 avril 2014
6.1.4 Durée de la séance du 4 avril 2014

14.207 SIMONE COUTURE : Que le CSF accorde aux membres du CSF présents à cette séance
un remboursement d’honoraires et dépenses équivalent à 2 journées de plus de 4 heures
incluant la journée de dialogue du 3 avril 2014.
Adopté
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6.2 Prochaine séance
Séance extraordinaire le 23 avril 2014 à 19 h par audioconférence.
Séance régulière le 31 mai 2014 à Regina à 9h.
6.3 Levée de la séance du 4 avril 2014
14.208 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF lève la séance à 17 h 10.
Adopté

Présidence
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