Séance régulière du
Conseil scolaire fransaskois
Le vendredi 20 juin 2014 (11 h)
Salle de conférence du CÉF
Saskatoon
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 (audioconférence)
Denis Marchildon, Région n° 6 de Zenon Park
Nadine Penney, Région n° 7 de Prince Albert (audioconférence)
Élizabeth Perreault, Région n° 9 de l’école St-Isidore
Les membres suivants du Conseil sont absents :
Poste vacant, Région no 8 des Battlefords
Les membres suivants du personnel sont présents :
Donald Michaud, directeur de l’éducation par intérim, CÉF
Ronald Ajavon, surintendant des affaires et trésorier, CÉF
Frankie LaClare, directrice adjointe de l’éducation, CÉF
Gilbert Hautcoeur, directeur de projets, CÉF
Siriki Diabagaté, directeur des finances, CÉF
Andrée Myette, directrice des communications, CÉF
Michelle Arseneault, secrétaire générale du CSF
Observateurs : journalistes de Radio-Canada et de l’Eau vive

I

OUVERTURE
1.1 Bienvenue et pensée du jour
La présidence constate le quorum et appelle à l’ordre la séance régulière à 11 h et invite les
conseillers à réfléchir sur la pensée du jour : «Il faut dépasser le but pour l’atteindre.
«Charles-Augustin Saint-Beuve ».

1.2 Adoption de l’ordre du jour du 20 juin 2014
14.358 JOSEPH POIRIER : Que l’ordre du jour du 20 juin 2014 soit adopté avec les ajouts
suivants:
2.1.8 Excursion scolaire internationale
2.1.9 SSBA
Adopté
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1.3 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 29 mai 2014
14.359 NADINE PENNEY : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance régulière du 29 mai
2014.
Adopté

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mai 2014
14.360 ÉLIZABETH PERREAULT: Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 30 mai 2014.
Adopté

1.5

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 juin 2014

14.361 PAPI TSHISWAKA : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du
16 juin 2014.
1 abstention
Adoption

1.6

Suivis aux procès-verbaux des séances du CSF

14.362 SIMONE COUTURE : Que le CSF propose l’adoption des suivis aux CSF.
Adopté

1.7

Assentiment sur la correspondance et les points d’information

14.363 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF adopte la correspondance et les points
d’information suivants :
3.1 ** Rapport des ressources humaines
3.2 ** Rapport de l’état des revenus et dépenses 12 juin 2014
3.3 ** Correspondance
- ministère de l’éducation, emergent_funding_ndv
- ministère_renovations_scfpa
- fncsf_note_mise_candidature_2014
- ssba_employee_benefit_plan_renewal
- csf_convention_suspension
- afzp
- ministère_eleves_albertains

Adopté
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II

DIRECTIONS DU CONSEIL
2.1 DÉCISIONS
2.1.1

Frais de scolarité – étudiants étrangers.

14.364 ANDRÉ DENIS : Que le CSF charge 10,400$ en frais de scolarité pour les étudiants
étrangers qui fréquentent les écoles fransaskoises.
Adopté
2.1.2 Budget 2014-2015
14.365 SIMONE COUTURE : Que le CSF adopte le budget 2014-2015 pour un montant de 36
579 836,43$.
Adopté
14.366 SIMONE COUTURE : Que le CSF mandate la direction de l’éducation par intérim
d’actualiser l’organigramme tel que présenté.
Adopté

2.1.3 Permission d’admission
14.367 SIMONE COUTURE : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de
l’école canadienne-française d’accepter la permission d’admission provisoire d’un an à la
famille I20 à l’école canadienne-française de Saskatoon.
Adopté
14.368 YVAN LEBEL : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de l’école
canadienne-française d’accepter la permission de refuser la permission d’admission à la
Famille A33 à l’école canadienne- canadienne française de Saskatoon.
Adopté
14.369 YVAN LEBEL : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de l’école
canadienne-française d’accepter la permission provisoire d’un an à la famille IF21 à l’école
canadienne-française de Saskatoon.
Adopté
14.370 YVAN LEBEL : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de l’école
canadienne-française de Saskatoon de refuser la permission provisoire d’un an à la famille
A34 à l’école canadienne-française de Saskatoon.
Adopté
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14.371 YVAN LEBEL: Que le CSF accepte la demande de permission d’admission d’un an à la
famille IFI1 avec frais de scolarité de 10,400 $ pour l’année scolaire 2014-2015 à l’école
secondaire Collège Mathieu et mandate la direction de l’éducation d’offrir aux parents des
options au sujet du pensionnat.
Adopté
14.372 ANDRÉ DENIS : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de SansFrontières d’accepter la permission d’admission provisoire d’un an à la famille I31à l’école
Sans-Frontières de Lloydminster.
2 abstentions
Adopté
14.373 PAPI TSHISWAKA : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de
Ducharme d’accepter la permission provisoire d’un an à la famille A28 à l’école Ducharme
de Moose Jaw.
1 Abstention
Adopté
14.374 ANDRÉ DENIS : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de SansFrontières d’accepter la permission d’admission provisoire d’un an à la famille A29 à
l’école Sans-Frontières de Lloydminster.
2 Contre
Adopté
14.375 PAPI TSHISWAKA : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de Mgr de
Laval d’accepter la permission provisoire d’un an à la famille A30 à l’école Mgr de Laval
de Regina.
2 Contre
Adopté
14.376 PAPI TSHISWAKA : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de Mgr de
Laval de refuser la permission d’admission provisoire d’un an à la famille A31 à l’école
Mgr de Laval de Regina.
2 Contre
Adopté
14.377 PAPI TSHISWAKA : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de Mgr de
Laval de refuser la permission d’admission provisoire d’un an à la famille A32 à l’école
Mgr de Laval de Regina.
Adopté
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2.1.4

Relations CSF/CÉ/CÉ inc.

14.378 SIMONE COUTURE : Que le CSF reçoive la correspondance du conseil d’école de StIsidore au sujet des permissions d’admission et mandate la direction de l’éducation de faire
les suivis à l’intérieur de la révision de la politique du CSF sur le sujet.
Adopté

14.379 DENIS MARCHILDON : Que le CSF reçoive les recommandations du conseil d’école de
Notre-Dame-des-Vertus au sujet des ressources humaines, le programme « un ordinateur,
un élève » et les frais de transport liés aux APA et les niveaux scolaire et mandate la
direction de l’éducation de faire les suivis.
Adopté

14.380 ANDRÉ DENIS : Que le CSF reçoive la recommandation du conseil d’école de SansFrontière au sujet de la prématernelle 4 ans et le cours d’enseignement religieux et mandate
la direction de l’éducation de faire les suivis.
Adopté
14.381 PAPI TSHISWAKA : Que le CSF mandate la présidence et la direction de l’éducation
d’organiser une rencontre de discussion, le plus tôt possible, avec les représentants des deux
groupes de parents incluant l’APF et l’ACF.
Adopté

2.1.5 Réclamation des dépenses
14.382 PAPI TSHISWAKA : Que le CSF adopte les recommandations des dépenses du CSF telles
que validées par le comité sur les dépenses.
Adopté

2.1.6 FNCSF – Congrès, octobre 2014
14.383 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF accepte la participation des conseillers André
Denis et Joseph Poirier et les conseillères Simone Couture et Nadine Penney au congrès de
la FNCSF en octobre 2014.
Adopté
14.384 ÉLIZABETH PERREALULT : Que le CSF nomme la conseillère Simone Couture et les
conseillers André Denis et Joseph Poirier comme membres votants à l’AGA de la FNCSF et
la conseillère Nadine Penney à titre de substitut.
Adopté
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2.1.7 Prix Jean-Robert-Gauthier
14.385 SIMONE COUTURE : Que le CSF nomme Monsieur Yvan LeBel au prix Jean-Robert
Gauthier.
2 Abstentions
Adopté

Pause repas à 12 h 15.
Le conseiller Denis Marchildon quitte la table du CSF.
14.386 SIMONE COUTURE : Que le CSF reprenne la séance à 13 h 10.
Adopté

2.1.8 Excursion internationale
14.387 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF accepte en principe l’excursion scolaire
internationale au Pérou du 24 mars au 1 avril 2016 à condition que les critères de la
procédure administrative sur les excursions scolaires internationales du Conseil soient
rencontrés.
Adopté

2.1.9 SSBA
14.388 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF reporte le point SSBA à sa prochaine réunion.
Adopté
Le conseiller Denis Marchildon est de retour à la table du CSF par audioconférence à
13 h.35.

2.2 Direction stratégique
2.2.1 Résultat de l’élection partielle au CSF – région scolaire des Battlefords
Poursuit la procédure selon le règlement sur les Élections au CSF.

2.2.2 Mise à jour des dossiers sur la restructuration
Pas de décision
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2.2.3 Mise à jour des dossiers avec le Ministère de l’Éducation
14.389 SIMONE COUTURE : Avant la prise de décision du CSF concernant les suivis à prendre
avec le ministère de l’Éducation, que le CSF mandate la direction de l’éducation et la
présidence du CSF de préparer une conférence téléphonique avec les conseils d’école et les
associations provinciales pour une mise à jour de la situation du Conseil.
Adopté

2.2.4 Rapport sur l’engagement des parents avec permission d’admission
Pas de décision

2.2.5 État d’avancement des travaux et rapport sur le transport
Maintenance préventive
14.390 ÉLIZABETH PERREAULT : Tout en respectant les contraintes de PMR pour un
financement total de $ 447 194 (2014-2015 - rapport Preventative Maintenance & Renewal
Funding, daté du 19 mars 2014) accordé pour l’année scolaire 2014, le Conseil scolaire
mandate la direction de l’éducation à exécuter le plan présenté.
Adopté
Centre éducatif à la petite enfance à St-Isidore
14.391 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF accepte le projet de mise en place d’un Centre
éducatif à la petite enfance à l’école St-Isidore de Bellevue selon les conditions du
ministère.
Adopté
Démolition de l’ancienne partie de Zenon Park School
14.392 SIMONE COUTURE : Que le CSF mandate la direction de l’éducation de poursuivre le
projet de démolition de l’ancienne partie de l’école Notre-Dame-des-Vertus à condition que
le ministère assure le remboursement du prêt et intérêt.
Adopté
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Vente d’un autobus
Le conseiller Denis Marchildon déclare un conflit et se retire de la discussion et du vote.
14.393 JOSEPH POIRIER : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de l’école
Notre-Dame-des-Vertus de vendre l’autobus scolaire de l’année 1981 qui ne répond plus
aux critères de certification pour un conseil scolaire pour le montant de 500$ tel qu’offert
par l’équipe de hockey.
Adopté
14.394 SIMONE COUTURE : Que le CSF accepte l’ajout d’un point 2.2.7 à l’ordre du jour soit Mise à jour des ressources humaines.
Adopté

2.2.6 Rapport des membres du CSF
14.395 JOSPEH POIRIER: Que le CSF reçoive le rapport des membres du CSF.
Adopté

2.2.7 Mise à jour des ressources humaines
14.396 SIMONE COUTURE : Que le CSF se rencontre à huis clos à partir de 16 h.
Adopté
14.397 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF lève le huis clos à partir de 16h10.
Adopté
14.398 SIMONE COUTURE : Que le CSF reçoive la mise à jour des ressources humaines telle
que présentée.
Adopté

2.3 Principes et élaboration de politiques et procédures administratives
Sans objet

III

Correspondance et points d’information
Sans objet
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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 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 30 mai 2014
6.1.3 Autoévaluation de la séance du 20 juin 2014
6.1.4 Durée de la séance du 20 juin 2014

14.399 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF accorde aux membres du CSF présents les 19 et
20 juin 2014 l’équivalent à deux journées de plus de 4 heures.
Adopté
14.400 SIMONE COUTURE : Que le CSF accepte l’ajout d’un point à l’ordre du jour – Relations
avec les médias.
Adopté
14.401 SIMONE COUTURE : Que le CSF mandate la direction de l’éducation de rencontrer les
médias concernant les relations entre le Conseil des écoles fransaskoises et les médias.
Adopté

6.2 Prochaine séance
14.402 ANDRÉ DENIS : Que le CSF se rencontre en séance extraordinaire le jeudi 26 juin à 19 h
par audioconférence pour traiter les points suivants :
Ordre du jour:
SSBA
Un élève / un ordinateur
Mise à jour avec le ministère de l’éducation
Relations CÉ / CSF/ CÉ inc (lettre de Saskatoon)
Démission d’un conseiller scolaire
Adopté

1310

Séance régulière du CSF
Le vendredi 20 juin 2014
Page 10 sur 10
6.3 Levée de la séance du 20 juin 2014
14.403 NADINE PENNEY : Que le CSF lève la séance à 16 h 35.
Adopté

Présidence
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