Séance d’organisation du
Conseil scolaire fransaskois
Le mercredi 18 mai 2016 (13 h)
Salle de conférence du CÉF
Regina

Procès-verbal
Présences :
Les membres suivants du Conseil scolaire sont présents :
Joseph Poirier, Région n° 1 de Bellegarde
Maria Lepage, Région n° 2 de La Vieille
Alpha Barry, Région n° 3 de Regina
André Denis, Région n° 4 de l’école Providence
Marilyn Denis, Région n° 5 de Saskatoon
Denis Marchildon, Région n° 6 de Zenon Park (par audio conférence)
Dawn Krohn, Région n° 7 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 personnel du CÉF sont présents :
Ronald Ajavon, Direction générale aux affaires
Claude-Jean Harel, Coordinateur aux communications
Yvonne Muhabwampundu, Adjointe administrative
Catherine Colombet, Adjointe administrative

1. Bienvenue et ouverture de la séance d’organisation par la direction générale aux
affaires
Ronald Ajavon, directeur général des affaires, préside cette rencontre jusqu’à la
nomination d’une présidence. Il appelle à l’ordre à 13h06 et souhaite la bienvenue à
tous. Il revoit avec les membres du CSF l’ordre du jour, envoyé par courriel au
conseiller scolaire Denis Marchildon et distribué aux conseillers scolaires.
16.163 MARIA LEPAGE : Que le CSF adopte l’ordre du jour de la séance d’organisation du
18 mai 2016 tel que présenté.
1 Contre
Adopté
2. Élection de la présidence du CSF
Monsieur Ajavon appelle aux nominations à la présidence du CSF.
Le conseiller Joseph Poirier propose le conseiller Alpha Barry à la présidence.
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Le conseiller Alpha Barry accepte la nomination.
Le conseiller Denis Marchildon propose la conseillère Élizabeth Perreault à la
présidence.
La conseillère Élizabeth Perreault refuse la nomination.
La conseillère Marilyn Denis propose le conseiller scolaire André Denis à la
présidence.
Le conseiller André Denis refuse la nomination.
La conseillère Dawn Krohn propose le conseiller Denis Marchildon à la présidence.
Le conseiller Denis Marchildon accepte la nomination.
La conseillère Maria Lepage propose le vote à bulletin secret.
Un bulletin de vote est distribué à chaque membre. La secrétaire de scrutin
Catherine Colombet inscrit le vote du conseiller Denis Marchildon, qui participe à la
séance par audio conférence) sur un bulletin et le dépose dans l’urne avec les autres
bulletins de vote.
La secrétaire de scrutin compte les bulletins. Monsieur Ajavon déclare que le
conseiller Alpha Barry est élu à la présidence du CSF.
Le président du CSF remercie les conseillers et leur propose de se prononcer et de
discuter ensemble de leurs attentes envers la présidence. Il indique n’avoir aucun
pouvoir mais un rôle de leadership pour avancer ensemble.
La conseillère, Élizabeth Perreault, met en avant le rôle d’un élu qui a deux
employés de l’administration et que la présidence se doit de s’assurer que ce qui est
demandé est suivi et réalisé par le personnel dans la mesure du possible.
La conseillère, Marilyn Denis, souhaite un travail constructif avec l’administration,
mettre en place un accompagnement et éviter une attitude qui empêche de faire leur
travail. Elle souhaite que le CSF démontre une ouverture à toutes les communautés
rurales et urbaines, une bonne représentation des parents et être un rassembleur de
tout le monde.
Le conseiller, Clarence Briand, souligne la nécessité du rapprochement de la
communauté, le besoin de travailler sur ce rapprochement. Il faut essayer de passer
au travers de tous les défis dans un esprit de réconciliation. Des décisions sont à
prendre et la présidence doit représenter les décisions prises.
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La conseillère, Maria Lepage, remercie André Denis pour son travail durant ses
années de présidence du CSF. Chaque conseiller a fait de son mieux. Elle adresse
ses souhaits de bienvenue à Alpha Barry à la grande tâche qui l’attend.
La conseillère, Dawn Krohn, indique que le CSF prend des décisions qui affectent
toutes les communautés. Elle émet la suggestion de visiter les communautés
représentées autour de la table.
Le conseiller scolaire, Joseph Poirier, remercie André Denis et souhaite que ce
dernier reste au sein du CSF pour bénéficier de ses qualités.
16.164 CLARENCE BRIAND : Que le CSF procède à la fermeture des candidatures pour la
présidence.
1 Abstention
Adopté
Le président, Alpha Barry, s’engage à respecter les idées et souhaits des conseillers.
Il remercie André Denis, son épouse et sa famille, pour le temps consacré à la
présidence. Même en qualité de conseiller, le temps employé à cette responsabilité
est important et a un impact sur la famille.
Il lui adresse des remerciements pour sa patience et le temps accordé pour tout
accomplir avec les conseillers du CSF. Ses qualités et celles de chaque conseiller
doivent être réunies pour servir les communautés fransaskoises.
Le président du CSF, Alpha Barry, préside la suite de l’ordre du jour.
3. Élection de la vice-présidence
La présidence du CSF appelle aux nominations à la vice-présidence du CSF.
Le conseiller Clarence Briand propose la conseillère Élizabeth Perreault à la viceprésidence.
La conseillère Élizabeth Perreault accepte la nomination.
La conseillère Marilyn Denis propose le conseiller Denis Marchildon à la viceprésidence.
Le conseiller Denis Marchildon refuse la nomination.
La conseillère Maria Lepage propose la conseillère Marilyn Denis à la viceprésidence.
La conseillère Marilyn Denis refuse la nomination.
1310

Séance d’organisation du CSF
Le mercredi 18 mai 2016
Page 4 sur 9

16.165 JOSEPH POIRIER : Que le CSF procède à la fermeture des candidatures pour la viceprésidence.
1 Abstention
Adopté

La présidence du CSF déclare Élizabeth Perreault vice-présidente du CSF.
La vice-présidente, Élizabeth Perreault, s’engage à faire de son mieux. Elle adresse
un « grand merci » à André Denis pour tout ce qu’il a fait pour le CSF et pour ellemême.
4. Nomination aux comités de travail du CSF :
4.1.1 Comité Finances et Vérification
15.166 MARIA LEPAGE : Que le CSF accepte que le Comité Finances et Vérification
demeure identique avec les conseillers et conseillères suivants :
- Alpha Barry ;
- André Denis ;
- Élizabeth Perreault ;
- et Joseph Poirier.
Adopté
4.1.2 Comité disciplinaire
15.167 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF nomme au Comité disciplinaire les
conseillers suivants :
- Clarence Briand ;
- et Denis Marchildon à titre de remplaçant.
1 Abstention
Adopté
4.1.3 Comité d’autorisation des dépenses
Il est proposé de nommer un 3ème membre. La conseillère Élizabeth Perreault
propose la conseillère Dawn Krohn, qui accepte.
15.168 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF nomme comme 3ème membre au Comité
d’autorisation des dépenses la conseillère Dawn Krohn.
Adopté
La conseillère Élizabeth Perreault donne sa démission comme membre du Comité
d’autorisation des dépenses.
Le conseiller Denis Marchildon indique son souhait de demeurer sur ce comité.
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15.169 ALPHA BARRY : Que le CSF accepte de passer au point 4.1.4 en attendant un
éclaircissement de la part de la direction générale.
Voir ci-après la résolution n˚15.172.

Adopté

4.1.4 Comité d’appui à la négociation
La présidence appelle aux nominations.
Il est demandé qu’un rapport soit rédigé après chaque rencontre.
15.170 MARIA LEPAGE : Que le CSF reporte le comité ad hoc, le Comité d’appui à la
négociation avec les conseillers et conseillères suivants :
- Alpha Barry ;
- André Denis ;
- Élizabeth Perreault.
Adopté
15.171 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF reporte les conseillers des autres comités ad
hoc, tels que le comité sur le rendement de la direction générale, le comité sur la
révision de la politique d’admission, le comité de reconnaissance des conseillers
scolaires et le comité sur la révision des politiques du CSF.
Adopté
Après avoir obtenu les éclaircissements demandés, il est proposé de revenir au point
4.1.3 Comité d’autorisation des dépenses
15.172 ALPHA BARRY : Que le CSF nomme au Comité d’autorisation des dépenses le
conseiller Clarence Briand à titre de remplaçant.
Adopté
Le Comité d’autorisation des dépenses est donc composé des conseillers suivants :
Denis Marchildon, Dawn Krohn et Clarence Briand à titre de remplaçant.

5. Nomination des représentants du CSF aux différents comités (internes et
externes) :
5.1.1 Comité de négociation sous l’entente locale de l’ALEF
Après vérification auprès des conseillers par le président Alpha Barry, les
conseillers concernés acceptent de poursuivre leur mandat au sein de l’ALEF.
15.173 ALPHA BARRY : Que le CSF nomme au Comité de négociation sous l’entente locale
de l’ALEF les conseillers et conseillères suivants :
- Marilyn Denis ;
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- Élizabeth Perreault ;
- et Denis Marchildon à titre de remplaçant.
Adopté
5.1.2 Comité de grief sous l’entente locale de l’ALEF
15.174 MARIA LEPAGE : Que le CSF nomme au Comité de grief sous l’entente locale de
l’ALEF les conseillers et conseillères suivants :
- Marilyn Denis ;
- Élizabeth Perreault ;
- et Denis Marchildon à titre de remplaçant.
Adopté
5.1.3 Comité de consultation sous l’entente locale de l’ALEF
15.175 DAWN KROHN : Que le CSF nomme au Comité de consultation sous l’entente
locale de l’ALEF les conseillers et conseillères suivants :
- Marilyn Denis ;
- Élizabeth Perreault ;
- et Denis Marchildon à titre de remplaçant.
Adopté
5.1.4 Comité des bourses d’études sous l’entente locale de l’ALEF
Le président, Alpha Barry, propose au conseiller Joseph Poirier de poursuivre son
mandat. Ce dernier accepte.
15.176 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF nomme au Comité des bourses d’études sous
l’entente locale de l’ALEF les conseillers suivants :
- Joseph Poirier ;
- et Maria Lepage à titre de remplaçant.
Adopté
5.1.5 Représentant du CSF auprès de la Saskatchewan School Boards
Association (SSBA)
La conseillère, Élizabeth Perreault, poursuit son mandat de représentante et la
conseillère, Marilyn Denis, est sa remplaçante.
15.177 JOSEPH POIRIER : Que le CSF reporte la nomination du représentant du CSF auprès
de la Saskatchewan School Boards Association (SSBA) lors de sa séance
organisationnelle en automne 2016.
Adopté
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5.1.6 Délégué au C.A. de la Fédération nationale des conseillers et conseillères
scolaires francophones (FNCSF)
La déléguée était Nadine Penney et Alpha Barry son remplaçant qui est devenu le
délégué après la démission de Nadine Penney. Il faut maintenant nommer un
remplaçant.
La conseillère, Marilyn Denis, propose André Denis comme remplaçant.
15.178 MARILYN DENIS : Que le CSF nomme Alpha Barry en qualité de délégué au C.A.
de la Fédération nationale des conseillers et conseillères scolaires francophones
(FNCSF) et André Denis à titre de remplaçant.
Adopté
5.1.7 Représentant du CSF à la table des élus
C’est le président qui, de coutume, représente le CSF à la table des élus et il peut
proposer un délégué s’il n’est pas disponible.
15.179 MARIA LEPAGE : Que le CSF nomme la Présidence du CSF ou son délégué en
qualité de représentant du CSF à la table des élus.
Adopté
Le conseiller, Joseph Poirier, quitte la séance d’organisation du 18 mai 2016 à 14
heures.
5.1.7 Représentant du CSF au Comité aviseur de la Cité universitaire
francophone de Regina
Le conseiller scolaire, Clarence Briand, exprime son intérêt à être le représentant du
CSF au Comité aviseur de la Cité universitaire francophone de Regina.
Aucun autre conseiller ne se prononce lors des appels à candidatures proposés par la
présidence.
15.180 ALPHA BARRY : Que le CSF nomme le conseiller scolaire Clarence Briand comme
représentant du CSF au Comité aviseur de la Cité universitaire francophone de
Regina.
Adopté
6. Signataires du CSF
15.181 MARIA LEPAGE : Que les signataires du Conseil scolaire fransaskois du
Conseil des écoles fransaskoises soient :
- la présidence du CSF,
- la direction de l’éducation,
- la direction générale désignée aux affaires,
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et ce, conformément à la « Politique sur les signataires autorisés ».
Adopté
7. Rémunération des conseillers scolaires
La présidence suggère de ne rien modifier ce jour, pour laisser le Comité Finances
et Vérification y travailler au préalable pour présentation au CSF lors de la séance
de travail sur le budget qui aura lieu le 17 juin à Saskatoon.
Le conseiller, André Denis, a quitté momentanément la séance à 14h05 pour
quelques minutes.
8. Rémunération des conseillers des Conseils d’école
Reporté.
9. Taux pour le remboursement des dépenses au Conseil
Reporté.
10. Calendrier permanent des séances du CSF
15.182 DAWN KROHN : Que le CSF adopte le calendrier permanent suivant des séances
régulières pour l’année scolaire 2016-2017 jusqu’à l’élection scolaire du 26 octobre
2016 :
• Séance régulière, 19 août 2016, à 13h00, à Regina (public)
• Séance régulière, 27 septembre 2016, à 9h00, à Saskatoon (public)
• Séance régulière, 14 octobre 2016, à 9h00, à Regina (public)
Adopté
11. Porte-parole du CSF
15.183 MARIA LEPAGE : Que le CSF nomme la présidence du CSF comme porte-parole du
Conseil scolaire fransaskois.
Adopté
12. Clôture de la séance d’organisation
15.184 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF lève la séance d’organisation du 18 mai 2016
à 14h53.
Adopté
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15.185 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF accorde aux membres du CSF présents à la
séance d’organisation du 18 mai 2016 un remboursement d’honoraires et dépenses
équivalent à 1 jour de moins de 2 heures.
Adopté

Présidence
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