Séance régulière du
Conseil scolaire fransaskois
Le jeudi 20 novembre 2014 (9 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
Marilyn Denis, Région n°5 de Saskatoon
Denis Marchildon, Région n° 6 de Zenon Park
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 :
Alpha Barry, Région n° 3 de Regina
Nadine Penney, Région n° 7 de Prince Albert
Les membres suivants du personnel sont présents :
Donald Michaud, Direction générale par intérim, CÉF
Ronald Ajavon, Direction générale désignée aux affaires, CÉF
Dolores Nolette, Direction générale désignée à l’éducation, CÉF
Claude-Jean Harel, coordinateur aux communications, CÉF
Michelle Arseneault, Secrétaire de la direction générale, CÉF

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 : «L’argent, ça va, ça vient,
quand ça vient, ça va. » Smaïn, 19581.2 Adoption de l’ordre du jour du 20 novembre 2014

14.540 ANDRÉ DENIS: Que l’ordre du jour du 20 novembre 2014 soit adopté avec les ajouts
suivants:
2.1.7 Membre expert du comité des finances
3. Correspondance
• CAFS – Invitation - JANA 2014
• ACFPA – Entente – réaménagement de nos locaux
Adopté
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1.3 Déclaration de conflit d’intérêt
Aucune déclaration.

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 28 octobre 2014
14.541 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance régulière
du 28 octobre 2014.
Adopté

1.5 Suivis au procès-verbal de la séance du 28 octobre 2014
14.542 JOSEPH POIRIER : Que le CSF reçoive les suivis au procès-verbal de la séance 28
octobre 2014.
Adopté

1.6 Adoption en ouvert des propositions adoptées en Comité plénier à huis clos du
19 novembre 2014
1.6.1 Rapport de la vérificatrice provinciale
14.543 SIMONE COUTURE: Que le CSF reçoive le rapport de la vérificatrice provinciale et
apporte une réponse aux observations et recommandations émises par la vérificatrice
provinciale.
Adopté

1.6.2 Rapport vérifié de l’État des revenus et dépenses pour l’exercice se
terminant le 31 août 2014
14.544 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF reçoive et adopte le rapport vérifié de l’état des
revenus et dépenses pour l’exercice se terminant le 31 août 2014.
Adopté

1.6.3 Rapport annuel du CSF 2013-14
14.545 JOSEPH POIRIER : Que le CSF reçoive et adopte le rapport annuel du CSF 2013-14.
Adopté

1.6.4 Ministère de l’Éducation - Renvoi constitutionnel
14.546 CLARENCE BRIAND : Que le CSF reçoive le rapport oral de la direction générale sur le
renvoi constitutionnel.
Adopté
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1.6.5 Centre éducatif - Ponteix
14.547 SIMONE COUTURE : Que le CSF mandate la direction générale de soumettre au CSF
l’état des lieux sur les ententes des Centres éducatifs et une proposition d’un plan d’action
sur le dossier.
Adopté

1.6.6 Ressources humaines
La succession de la direction générale:
14.548 SIMONE COUTURE : Que le CSF forme un comité ad hoc composé des conseillères
Marilyn Denis et Élizabeth Perreault et des conseillers Alpha Barry et Denis Marchildon
dont le mandat est de préparer une ébauche sur le dossier de la succession de la direction
générale du CÉF et déposer à une réunion déterminée par la présidence du CSF.
Adopté

1.6.7 Dossier Lloydminster
14.549 CLARENCE BRIAND : Que le CSF reçoive le rapport oral de la direction générale et
l’ébauche de l’entente sur le dossier de Lloydminster.
Adopté

1.6.8 Dossier Gravelbourg
14.550 SIMONE COUTURE : Que le CSF répondre à la requête des conseils d’école sur les
considérations d’une fusion des deux conseils d’école de Beau Soleil et de l’école
secondaire Collège Mathieu.
Adopté

1.6.9 Rapports des membres
14.551 JOSEPH POIRIER : Que le CSF reçoive les rapports des membres.
Adopté

1.6.10 États d’avancement des travaux
14.552 CLARENCE BRIAND : Que le CSF reçoive les rapports des membres.
Adopté

1.7 Assentiment sur les points
14.553 SIMONE COUTURE : Que le CSF adopte par assentiment la correspondance et les points
à l’exception des deux correspondances suivantes :
CAFS – Invitation - JANA 2014
ACFPA – Entente – réaménagement de nos locaux
Adopté
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II

DIRECTIONS DU CONSEIL
2.1 Décision
2.1. États des revenus et dépenses au 30 octobre 2014
Présentation par le directeur des finances, Siriki Diabagaté
Erreur sur la forme : le document fait référence au 31 octobre au lieu du 30 octobre.
Discussion sur chacune des catégories.
Explication de l’utilisation de la marge de crédit (dépenses en capital, flux de trésorerie)

14.554 DENIS MARCHILDON: Que le CSF adopte le rapport des états des revenus et dépenses
au 31 octobre 2014.
Adopté

2.1.2 Résultat de l’élection partielle au CSF et aux conseils scolaire
14.555 SIMONE COUTURE: Que le CSF reçoive le rapport de l’élection partielle tenue en
novembre reporte sa décision de mettre en place une élection partielle à une prochaine
séance extraordinaire.
Adopté

2.1.3 Assemblée annuelle des élection 2015
14.556 ÉLIZABETH PERREAULT: Que le CSF tienne l’Assemblée annuelle des électeurs le 30
janvier 2015 à 19 h 30 (SK) à l’école canadienne-française, pavillon secondaire GustaveDubois à Saskatoon.
Adopté
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14.557 SIMONE COUTURE : Que le CSF adopte l’ordre du jour suivant de l’Assemblée annuelle
des électeurs du 30 janvier 2015.
le vendredi 30 janvier 2015 à 19h30 heures (18h30, AB)
Lieu : École canadienne-française
Pavillon secondaire Gustave-Dubois
2320, avenue Louise
Saskatoon
Ordre du jour

Sujet
1.

Section d’affaires générales
1.1. Bienvenue
1.2. Nomination de la présidence de l’assemblée
1.3. Nomination de la secrétaire de l’assemblée
1.4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée annuelles des électeurs du 24
janvier 2014

2.

Présentations
2.1. Conseillers
2.2. Directions d’école
2.3. Personnel cadre

3.

Rapports
3.1. Du Conseil scolaire fransaskois
3.2. De la direction de l’éducation
3.3. Des états financiers vérifiés
3.4. De la budgétisation 2015-2016
3.5. Des infrastructures du CÉF
3.6. Reconnaissance des conseillers sortants

4.

Clôture
4.1. Période de questions et recommandations
4.2. Levée de la séance

Les participants sont invités à se joindre aux conseillères et conseillers scolaires pour un léger
gouter après la levée de la séance.
Les électeurs du CÉF qui désirent participer à cette assemblée par vidéoconférence de l’école de
leur région, SVP, veuillez en informer le siège social en communicant par téléphone au (306) 7917422 ou par courriel au gestion@cefsk.ca

Adopté
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2.1.4 Permission d’admission
14.558 ÉLIZABETH PEREAULT : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de
l’école canadienne-française d’accepter permission provisoire d’un an à la famille I42 à
l’école canadienne-française de Saskatoon.
1 abstention
Adopté
14.559 CLARENCE BRIAND : Que le CSF refuse la demande de permission d’admission
provisoire d’un an à la famille I43 à l’école Sans-Frontières de Lloydminster.
1 contre
Adopté
14.560 CLARENCE BRIAND : Que le CSF refuse la demande de permission d’admission
provisoire d’un an à la famille I44 à l’école Sans-Frontières de Lloydminster.
1 contre
Adopté
14.561 ÉLIZABETH PERRAULT : Que le CSF accepte la demande de permission d’admission
provisoire d’un an à la famille GR16 à l’école Sans-Frontières de Lloydminster.
Adopté.
Pause repas
Le conseiller Joseph Poirier quitte la table du CSF à 12h30.

2.1.5 Réclamation des dépenses du CSF
14.562 DENIS MARCHILDON : Que le CSF adopte la recommandation du comité sur les
dépenses avec corrections pour les dépenses validées en octobre.
Adopté

2.1.6 Excursions nationales - ÉCF
14.563 MARILYN DENIS: Que le CSF accepte les excursions nationales – voyage échange
SÉVEC (9e) et YMCA (8e) du 5 au 12 février 2015 à Lévis, Qc. et du 21 au 28 mai 2015 à
Saskatoon.
Adopté
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2.1.7 Membre expert du comité des finances
Dépôt de l’ébauche de la description de poste pour discussion.
2.2 Principes et élaboration de politiques et procédures administratives
Sans objet.

III

Correspondance et points d’information
CAFS – Journée d’accueil des nouveaux arrivants

14.564 CLARENCE BRIAND : Que le CSF autorise la participation de Marilyn Denis et du
président André Denis à la journée d’accueil des nouveaux arrivants le 13 décembre 2014 à
Saskatoon.
Adopté
Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA)
La conseillère Simone Couture déclare un conflit d’intérêt perçu, quitte la table pour la
discussion et le vote.
14.565 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF mandate la direction générale de poursuivre
l’option proposée par le ministère de l’éducation et mandate le président du CSF de
communiquer avec le président de la SCFPA les suivis découlant de l’entente.
Adopté

IV

DÉLÉGATION ET PRÉSENTATION SPÉCIALES
Sans objet

V

IDENTIFICATION DES POINTS EN DÉVELOPPEMENT POUR LA PROCHAINE SÉANCE
RÉGULIÈRE

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 28 octobre 2014
6.1.3 Autoévaluation de la séance du 20 novembre 2014
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6.1.4 Durée de la séance du 20 novembre 2014
14.566 SIMONE COUTURE : Que le CSF accorde aux membres du CSF présents à la séance en
comité plénier et séance régulière un remboursement d’honoraires et dépenses équivalent à
2 journées de plus de 4 heures.
Adopté

6.2 Prochaine séance
Vendredi 30 janvier 2015 à 9h, salle de conférence du CÉF à Saskatoon.
6.3 Levée de la séance du 20 novembre 2014
14.567 SIMONE COUTURE : Que le CSF lève la séance à 14h35.
Adopté

Présidence
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