Séance régulière du
Conseil scolaire fransaskois
Le vendredi 29 août 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 (vidéoconférence de l’ÉSCM)
Marilyn Denis, Région n°5 de Saskatoon
Denis Marchildon, Région n° 6 de Zenon Park (audioconférence de Zenon Park)
Nadine Penney, Région n° 7 de Prince Albert (audioconférence de Prince Albert)
Clarence Briand, Région no 8 des Battlefords
Élizabeth Perreault, Région n° 9 de l’école de St-Isidore
Les membres suivants du Conseil sont absents :
Papi Tshiswaka, Région n° 3 de Regina
Les membres suivants du personnel sont présents :
Donald Michaud, Direction générale par intérim, CÉF
Ronald Ajavon, Direction générale désignée aux affaires, CÉF
Dolorèse Nolette, Direction générale désignée à l’éducation, CÉF
Diana Demaria, Agente au recrutement, CÉF
Claude-Jean Harel, coordonnateur aux communications, CÉF
Michelle Arseneault, Secrétaire de la direction générale, CÉF
Observateurs : journaliste de Radio-Canada

I

OUVERTURE
1.1 Bienvenue et pensée du jour
Présentation de deux nouveaux membres asssermentés qui ses joignent au CSF: conseillère
Marilyn Denis et conseiller Clarence Briand.
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 : «La joie est la banque du Bonheur qui crédite
qui sait offrir un sourire pour donner de la Joie.» Jah Olela Wembo.
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1.2 Adoption de l’ordre du jour du 29 août 2014
14.426 ANDRÉ DENIS : Que l’ordre du jour du 29 août 2014 soit adopté avec l’ajout suivant:
3.2.1 Comité de vérification financière
Adopté

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance d’organisation du 20 juin 2014
14.427 DENIS MERCHILDON : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance d’organisation
du 20 juin 2014 avec les changements suivants :
- Au point 2 – Élection de la présidence du CSF, juste avant « Donald Michaud propose la
séance de nomination close, ajouter « Après avoir fait l’appel à la mise en candidature trois
fois.
- À la résolution 14.340, corriger le nom de Nadine Penney
2 abstentions
Adopté

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 20 juin 2014
14.428 JOSEPH POIRIER : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance régulière du 20 juin
2014.
2 abstentions
Adopté

1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juin 2014 (1)
2014
14.429 NADINE PENNEY : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26
juin (1)
2 abstentions
Adoption

1.6 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juin 2014 (2)
14.430 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CF adopte le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 26 juin (2).
2 abstentions
Adopté
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1.7

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 juillet 2014

14.431 SIMONE COUTURE : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire
du 3 juillet.
2 abstentions
Adopté

1.8

Suivis aux procès-verbaux des séances du CSF

14.432 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF traite le point 1.7 – Suivis aux procès-verbaux
du CSF avec le point 2.2.1.
Adopté

1.9

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

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

II

DIRECTIONS DU CONSEIL
2.1 DIRECTION STRATÉGIQUE

14.434 DENIS MARCHILDON : Que le CSF se rencontre à huis clos à partir de 9 h 33 pour
traiter les points 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 et 2.1.4.
Adopté
Le personnel administratif suivant Claude-Jean Harel et Diana Demaria quittent la salle du
CSF ainsi que la journaliste de Radio-Canada.
14.435 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF lève le huis-clos à 11 h 30.
Adopté
Le personnel et observateur reviennent à la salle du CSF.

2.1.2 Mise à jour avec les dossiers du ministère de l’Éducation
14.436 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF accepte la demande d’accès aux documents
relatifs à l’évaluation du rendement de la direction de l’éducation 2013-2014 ainsi que la
correspondance déposée au CSF par l’avocat du CSF auprès de la vérification provinciale.
Adopté
14.437 CLARENCE BRIAND : Que le CSF se rencontre à huis-clos à compter de 11 h 37.
Adopté
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14.438 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF lève le huis-clos à 14 h 45.
Adopté

2.1.1 Dossier Lloydminster
Attendu que :
Les inscriptions d’élèves de la Saskatchewan, en particulier de l’Alberta, à Lloydminster
avec le régime de financement en place, n’engendrent pas un financement qui équivaut aux
besoins des opérations quant à la programmation et les services préconisés par le CEF.
14.439 JOSEPH POIRIER : Que le CSF étudie la fermeture définitive de l’école Sans-Frontières
de Lloydminster, effective le 2 juillet 2015.
Quand
29 Août 2014

Qui
CSF

Semaine du 10
novembre 2014

Administration du CÉF

27 novembre

CSF/électeurs de la région
des Battlefords

27 mars 2015

CSF

25 avril au 2 juillet
2015

CSF

2 juillet 2015 fermeture

CSF

Quoi
Décision d’étudier la fermeture de
l’école SF et de sa prise à effet le
2 juillet 2015.
Avis de convocation d’une
réunion des électeurs de la région
des Battlefords

Réunion des électeurs les
informant que le CSF étudie la
possibilité de fermer l’école SF
Informer le CÉ de la fermeture de
l’école
Consulter le CÉ quant aux
services préconisés à la suite de la
fermeture

Comment
Séance régulière du CSF
• Journal l’Eau Vive
• Via le courriel des
électeurs, sac à dos des
enfants des écoles Père
Mercure et Sans-Frontières.
• Afficher l’avis dans 5 lieux
publics et achalandés dans
la région scolaire des
Battelfords et au siège
social du CÉF
Lloydminster
Courrier recommandé au CÉ
Réunion suivi d’un avis écrit.
Avoir prévu une ou des
alternatives d’instruction et
des dispositifs appropriés

Fermer l’école

1 abstention
Adopté

2.1.3 Ressources humaines
A) Organigramme :
14.440 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF adopte organigramme tel que présenté.
Adopté
B) Orthopédagogue
Le personnel Michelle Arseneault et et Dolorèse Nolette quittent la table du CSF pour ce
point.
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14.441 DENIS MARCHILDON : Que le CSF autorise la direction générale d’embaucher un autre
orthopédagogue à temps plein afin de maitriser un service d’appui de qualité afin
d’équilibrer les zones d’intervention des orthopédagogues dans les écoles du CÉF.
Adopté

2.1.4 Négociation CSF/ALEF
Aucune décision.
2.1 DÉCISIONS

2.1 Plan d’action du CSF et point 1.8 Suivis aux procès-verbaux du CSF
Pas de décision

2.2.2 État d’avancement des travaux et sur le transport
Pas de décision.

2.2.3 Permission d’admission
14.442 SIMONE COUTURE : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de
l’école Beau Soleil et l’école secondaire Collège Mathieu la permission provisoire d’un an à
la famille A35 à l’école Beau Soleil et école secondaire Collège Mathieu de Gravelbourg.
1 contre
1 abstention
Adopté
14.443 MARILYN DENIS : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de l’école
canadienne-française la permission provisoire d’un an à la famille IF22 à l’école
canadienne-française de Saskatoon.
Adopté
14.444 SIMONE COUTURE : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de
l’école canadienne-française de refuser la permission d’admission provisoire d’un an à la
famille I32 à l’école canadienne-française de Saskatoon.
Adopté
14.445 MARILYN DENIS : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de l’école
canadienne-française de Saskatoon d’accepter la permission d’admission provisoire d’un an
à la famille A36 à l’école canadienne-française de Saskatoon.
1 abstention
Adopté
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14.446 MARILYN DENIS : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de l’école
canadienne-française de refuser la permission provisoire d’un an à la famille GR11 à l’école
canadienne-française de Saskatoon.
Adopté
14.447 MARILYN DENIS : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de l’école
canadienne-française d’accepter la permission d’admission provisoire d’un à la famille IF23
à l’école canadienne-française de Saskatoon.
Adopté
14.448 JOSEPH POIRIER : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de
Bellegarde d’accepter la permission provisoire d’un an à la famille A37 à l’école de
Bellegarde.
1 Abstention
Adopté
14.449 CLARENCE BRIAND : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de
l’école Sans-Frontières d’accepter la permission provisoire d’un an à la famille I33 à l’école
Sans- Frontières de Lloydminster.
1 contre
Adopté
14.450 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF reporte sa décision d’accepter ou refuser la
permission provisoire d’un an à la famille A38 à l’école Sans-Frontières de Lloydminster.
Adopté
14.451 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école
de l’école Notre-Dame-des-Vertus d’accepter la permission d’admission provisoire d’un an
à la famille A39 à l’école Notre-Dame-des-Vertus de Zenon Park.
1 Abstention
1 Contre
Adopté
14.452 ANDRÉ DENIS : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de Providence
d’accepter la permission provisoire d’un an à la famille GR12 à l’école Providence de
Vonda.
Adopté
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14.453 ANDRÉ DENIS : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de Providence
d’accepter la permission provisoire d’un an à la famille GR13 à l’école Providence de
Vonda.
Adopté
14.454 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF accepte la recommandation du comité
d’admission de l’école St-Isidore la permission provisoire d’un an à la IF24 en attendant la
recommandation du conseil d’école de l’école St-Isidore de Bellevue.
Adopté
14.455 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF accepte la permission d’admission provisoire
d’un an à la famille IF25 en attendant la recommandation du conseil d’école de Mgr de
Laval de Regina.
1 abstention
Adopté
14.456 SIMONE COUTURE : Que le CSF accepte la demande d’assignation d’un parent ayant
droit de Ponteix à l’école secondaire Collège Mathieu de Gravelbourg pour l’année scolaire
2014-2015 dont les frais de transport et d’hébergement seront assumés par le parent.
1 contre
1 abstention
Adopté
14.457 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF accepte la demande d’assignation avec
transport d’un parent droit de Thode à l’école canadienne-française de Saskatoon pour
l’année scolaire 2014-2015.
Adopté
14.458 CLARENCE BRIAND : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de
l’école Père Mercure d’accepter la permission d’admission provisoire d’un an à la famille
I34 à l’école Père Mercure de North Battleford.
Adopté
14.459 ANDRÉ DENIS : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de l’école
Providence de refuser la permission d’admission provisoire d’un an à la famille I35 à
l’école Providence de Vonda.
Adopté
14.460 ANDRÉ DENIS : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de l’école
Providence de refuser la permission d’admission provisoire d’un an à la famille I36 à
l’école Providence de Vonda.
Adopté
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14.461 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF traite le point 2.2.5 – Réclamation des
dépenses.
Adopté
14.462 NADINE PENNEY : Que le CSF adopte les réclamations des dépenses validées en comité.
Adopté
14.463 NADINE PENNEY : Que les membres identifient l’heure de début et de fin des activités
dans leurs réclamations.
Adopté
14.464 NADINE PENNEY : Que le CSF accepte que monsieur LeBel, conseiller scolaire sortant,
acquiert l’ordinateur portable pour sa valeur résiduelle de 150$.
Adopté
La conseillère Nadine Penney quitte la table du CSF à 16h.
14.465 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF traite le point 3.2. Rapport de l’état des revenus
et dépenses au 20 août 2014.
Adopté

3.2 Rapport de l’état des revenus et dépenses au 20 août 2014
14.466 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF adopte le budget d’opération 2014-2015 pour la
période se terminant au 31 août 2015 tel que présenté.
Adopté
Le conseiller scolaire Joseph Poirier quitte la table à 17 h 15.
14.467 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF se rencontre en séance extraordinaire le 4
septembre 2014 à 20 h pour traiter les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projet de capitalisation
État d’avancement des travaux et transport
Comité de vérification financière
SSBA – Member’s Council – 25 et 26 septembre 2014, Saskatoon
Saskatchewan P3 Summit 2014, 9 septembre, Regina
Congrès ACELF, 25 au 27 septembre 2014, Saskatoon
Rapports des membres du CSF
Élections partielles aux conseils d’école
Correspondance
Adopté
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2.2.4 Relations CSF/CÉ/CÉ inc
Boréale :
14.468 SIMONE COUTURE : Que le CSF reçoive la recommandation du conseil d’école de
Boréale et mandate la direction générale de faire les suivis concernant le terrain de jeux de
l’école Boréale.
Adopté
Laval :
14.469 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF mandate le président du CSF de s’informer des
intentions du Conseil d’école de Laval par rapport à une demande de rencontre.
Adopté

2.2.6 SHSAA – Ballon-Volant – Bellevue
14.470 ÉLIZABETH PERREAULT Que le CSF accepte l’application de l’école de St-Isidore de
Bellevue pour une équipe de ballon-volant, fille senior en partenariat avec l’école de
Wakaw pour les années 2014-2015; 2015-2016 et 2016-2017.
Adopté

III

Correspondance et points d’information
3.2 Rapport de l’état des revenus et dépenses au 20 août 2014
Traité plus tôt par l’adoption du budget 2014-2015

3.2.1 Comité de vérification financière
Non traité

3.3 Correspondance
Non traité

IV

DÉLÉGATION ET PRÉSENTATION SPÉCIALES
Sans objet

V

IDENTIFICATION DES POINTS EN DÉVELOPPEMENT POUR LA PROCHAINE SÉANCE
RÉGULIÈRE

Sans objet

1310

Séance régulière du CSF
Le vendredi 29 août 2014
Page 10 sur 10

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 20 juin 2014
6.1.3 Autoévaluation de la séance du 29 août 2014
6.1.4 Durée de la séance du 29 août 2014

14.471 SIMONE COUTURE : Que le CSF accorde aux membres du CSF présents à cette séance
un remboursement d’honoraires et dépenses équivalent à 1 journée de plus de 4 heures.
Adopté

6.2 Prochaine séance
Séance extraordinaire le jeudi 4 septembre à 9 h, audioconférence.
Séance régulière le 27 octobre 2014 à Regina à 9 h.
6.3 Levée de la séance du 29 août 2014
14.472 CLARENCE BRIAND : Que le CSF lève la séance à 17 h 35.
Adopté

Présidence
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