Séance régulière du
Conseil scolaire fransaskois
Le vendredi 30 septembre 2016 (9 h)
Salle de conférence du CÉF
Saskatoon
Procès-verbal

Présences :
Les membres suivants du Conseil scolaire sont présents :
Présidence : Alpha Barry, Région n° 3 de Regina
Vice-Présidence : Élizabeth Perreault, Région n° 9 de l’école de St-Isidore
Joseph Poirier, Région n° 1 de Bellegarde
Maria Lepage, Région n° 2 de La Vieille
Dawn Krohn, Région n° 7 de Prince Albert
Clarence Briand, Région no 8 des Battlefords
Les membres suivants du personnel du CÉF sont présents :
Ronald Ajavon, Direction générale aux affaires
Bernard Roy, Direction générale à l’éducation
André Messier, Direction générale adjointe à l’éducation
Sébastien Fillion, Coordinateur des TI
Claude-Jean Harel, Coordinateur des communications
Catherine Colombet, Adjointe administrative
I.

OUVERTURE
1.1

Bienvenue et pensée du jour

La présidence constate que le quorum est atteint et appelle à l’ordre la séance
régulière du CSF du vendredi 30 septembre 2016 à 9 heures.
Monsieur le président remercie les membres du CSF et le personnel du CÉF de leur
présence.
Journée « Orange »
Cette journée est un symbole des nombreuses pertes vécues par des milliers
d’étudiants, leurs familles et leurs communautés sur plusieurs générations et qui
portent sur la perte de la famille, la langue, la culture, la liberté, le rôle parental, le
respect de soi et sa valeur
Avant de poursuivre, la conseillère scolaire, Mme Élizabeth Perreault, souhaite
partager l’histoire qui a initié cette journée :
"Je suis allée à la Mission pendant un an. Je venais d’avoir 6 ans. Nous n'avons
jamais eu beaucoup d'argent et il n'y avait aucune aide sociale, mais d'une façon ou
d'une autre ma grand-mère a réussi à m'acheter un nouvel ensemble pour aller à
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l’école de la Mission. Je me rappelle être allée au magasin « Robinson » et choisir
une chemise orange et brillante. Il y avait des œillets et un lacet et je me suis sentie
si jolie dans cette chemise et très heureuse d’aller à l'école !
Bien sûr, quand je suis arrivée à la Mission, ils m'ont déshabillée et ont emporté
mes vêtements, y compris la chemise orange. Je ne l'ai jamais revue, sauf sur
d'autres enfants. Je n'ai pas compris pourquoi ils ne me la rendaient pas, c'était la
mienne ! Depuis ce moment-là, la couleur orange me rappelle toujours cette
histoire et le fait que mes sentiments ne comptaient pas, que personne ne s'en est
soucié et je pensais que je ne valais rien. Je réalise finalement, que le sentiment
d'inutilité et d'insignifiance, enraciné en moi depuis mon premier jour à la Mission,
a affecté la façon dont j'ai vécu ma vie pendant de nombreuses années ... Je veux
qu’on me rende ma chemise ! "
Source : http://www.yesnet.yk.ca/firstnations/pdf/15-16/orangeshirt.pdf

La présidence remercie Mme Élizabeth Perreault et invite ensuite les conseillers à
réfléchir sur la pensée du jour : « En vérité le chemin importe peu, la volonté
d’arriver suffit à tout » d’Albert Camus (1913 – 1960).
1.2

Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 30 septembre 2016

Il est demandé de modifier l’ordre du jour en :
- supprimant le point 2.1.5 Procès verbal du 1er avril 2016 ;
- ajoutant le point 2.1.13 « Contribution à l’encan silencieux de la FNCSF » ;
- ajoutant à la correspondance la lettre envoyée par le centre éducatif
Gard’Amis de Regina.
16.264 CLARENCE BRIAND : Que l’ordre du jour de la séance régulière du 30 septembre
2016 soit adopté avec les modifications demandées.
Adopté
1.3

Déclaration de conflits d’intérêts

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le Président déclare
l’absence de conflits d’intérêts.
1.4

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 19 août 2016

16.265 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance
régulière du 19 août 2016, tel que présenté.
1 Abstention
Adopté
1.5

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 septembre 2016

16.266 CLARENCE BRIAND : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 2 septembre 2016, tel que présenté.
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1 Abstention
Adopté
1.6 ** Assentiment sur la correspondance et les points d’information
16.267 CLARENCE BRIAND : Que le CSF retire les étoiles au point 3.1 « Correspondance ».
Adopté
II.
2.1

Directions du Conseil
Décisions
2.1.1

Affaires financières

Budget 2016-2017 de la Gouvernance du CSF et des CÉ
Présentation par Ronald Ajavon, Directeur général aux affaires.
Les rapports présentés ont pour objectif de lier le budget au plan stratégique adopté.
La présidence indique que le rapport « activités clés de mise en œuvre du plan
stratégique 2016-2021 » présenté aujourd’hui, est une ébauche. Il rappelle que le
CSF a adopté un budget Base Zéro et que le CSF s’est doté d’un plan d’action.
C’est une initiative première qui voit le jour aujourd’hui !
16.268 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF reçoive les activités clés de mise en œuvre
du plan stratégique, tel que présenté.
Adopté
2.1.2 Approbation du Manuel des politiques du CSF
Présentation par Ronald Ajavon, Directeur général aux affaires, du PowerPoint
« Quels changements ont été apportés ? ».
Les changements apportés sont principalement les suivants :
- Adaptation des politiques pour refléter les rôles et responsabilités des directeurs
généraux ;
- Présentation d’une nouvelle politique : la gestion des risques ;
- Révision des politiques suivantes :
o Code de conduite / Conflit d’intérêts
o Fonction du Président
o Délégation de l’autorité
o Contrôle interne
o Achats
Chaque changement fait l’objet d’explications détaillées par M. Ronald Ajavon.
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Il est demandé que les formulaires de recommandation au CSF qui seront présentés
lors des prochaines rencontres, soient remplis pour refléter les risques associés à la
gestion et l’impact sur les décisions du CSF.
Il est proposé d’assurer la présidence des séances plénières à tour de rôle et ce, pour
aider les conseillers scolaires à endosser un rôle de « leadership » ; ainsi que de
revoir une politique à chaque séance régulière à la place de la pensée du jour et ce
pour une révision régulière et mieux se les approprier.
16.269 CLARENCE BRIAND : Que le CSF encourage une pratique de rotation de la
présidence lors des plénières et que le CSF mette en place la présentation d’une
politique du jour lors de ses rencontres régulières.
Adopté
Il est proposé que les conseillers scolaires participant à une réunion du CSF à
distance, soit muni d’un outil audio-visuel pour une participation active et en
conformité avec la loi. Car en cas d’interruption ou d’absence, une mention doit être
transcrite sur le procès-verbal. Il faut le prévoir dans la politique 2.4.1.
16.270 CLARENCE BRIAND : Que le comité de révision des politiques intègre la décision de
demander à tout conseiller scolaire qui choisit de participer à distance, d’avoir une
participation active et continue par un moyen audio-visuel. Ce choix doit être
communiqué le plus tôt possible au secrétariat du CSF pour son organisation.
Adopté
16.271 ÉLIZABETH PERREAULT : Que les directions générales, en collaboration avec le
Comité de vérification, révise le formulaire de recommandation au CSF pour
refléter les aspects de la gestion des risques.
Adopté
16.272 MARIA LEPAGE : Que le CSF adopte la version révisée du Manuel des politiques du
CSF avec les changements demandés.
Adopté
Des remerciements sont adressés au Comité de révision des politiques pour tout le
travail accompli, ainsi que l’administration qui a apporté son support.
2.1.3 Évaluation du CSF et de sa présidence
Le Président du CSF, Alpha Barry, rappelle aux conseillers que le CSF se doit
d’effectuer une évaluation sur les objectifs escomptés, en même temps que
l’évaluation des directeurs généraux. L’objectif étant d’accompagner les élus dans
leur rôle de conseiller scolaire, conformément à sa politique 2.8.
Le CSF s’est doté de nouveaux outils pour mesurer la capacité et le niveau de
1310

Séance régulière du CSF
Le vendredi 30 septembre 2016
Page 5 sur 12

compétences des élus.
Cette évaluation permettra au CSF de connaître les besoins d’information et/ou de
formation des conseillers scolaires.
Les résultats ont été remis au secrétariat du CSF et un travail de compilation va être
fait et soumis au CSF.
Évaluation des directeurs généraux pour 2015-2016
Le Comité sur le rendement (avec l’aide de M. Jérôme Côté) a travaillé sur
l’évaluation des directeurs généraux et les objectifs ont pour la plupart été atteints.
Comité sur le rendement des directeurs généraux est constitué de MM. Alpha
Barry, Marilyn Denis, Clarence Briand et Dawn Krohn comme observatrice.
16.273 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF reçoive les évaluations du CSF et de sa
présidence conformément à sa politique 2.8, qu’il adopte les outils d’évaluation et
que le CSF ait une compilation des données lors de la prochaine réunion.
Adopté
2.1.4 Ressources humaines
Rapport RH pour la période du 19 août au 22 septembre 2016
Présentation par Ronald Ajavon, Directeur général aux affaires.
16.274 JOSEPH POIRIER : Que le CSF reçoive le rapport des ressources humaines du 19
août au 22 septembre 2016, tel que présenté.
Adopté
2.1.5 Procès-verbal du 1er avril 2016
2.1.6 Symposium des parents 2016
Le CSF encourage la participation de tous les parents, des Conseils d’école, des
conseillers scolaires et de la direction générale à l’éducation au Symposium
organisé par l’Association des parents fransaskois (APF) et ce, dans le cadre du
partenariat communautaire entre le CÉF et l’APF mais également à l’engagement du
CSF envers le succès de ses partenaires communautaires.
Cette initiative annuelle et récurrente est consignée dans l’axe 2 du plan stratégique
2021.
16.275 MARIA LEPAGE : Que le CSF accepte la participation des conseillers scolaires MM.
Alpha Barry et Élizabeth Perreault à l’AGA et au Symposium des parents du 22
octobre 2016 à Regina.
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Adopté
16.276 JOSEPH POIRIER : Que le CSF rembourse les frais jusqu’à un maximum de 500$,
avec pièces justificatives, par conseil d’école pour aider à défrayer les coûts de leur
participation au Symposium des parents du 22 octobre 2016 à Regina.
4 pour
1 contre
1 abstention
Adopté
2.1.7 FNCSF : AGA du 22 octobre 2016
16.277 ALPHA BARRY : Que le CSF accepte la participation à l’assemblée générale annuelle de la
FNCSF à Yellowknife le 22 octobre 2016 des membres suivants (chaque membre ayant un
vote) :
- Clarence Briand ;
- Joseph Poirier ;
- et Dawn Krohn.
Adopté
Pause santé à 10h10 et reprise à 10h35.

2.1.8 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc.
CÉ de l’école Valois

16.278 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF mandate la présidence du CSF à adresser une
lettre de remerciements pour leur travail aux conseillers sortants des Conseils
d’école et une lettre de félicitations comme de remerciements pour les nouveaux
conseillers des Conseils d’école.
Adopté
CÉ de l’école Valois
La conseillère scolaire, Dawn Krohn, et le Directeur général aux affaires, Ronald
Ajavon, apportent des explications complémentaires aux requêtes du Conseil
d’école de l’école Valois.
16.279 DAWN KROHN : Que le CSF mandate l’administration de faire les suivis nécessaires
aux propositions consignées dans le procès-verbal de la réunion du Conseil d’école
Valois du lundi 12 septembre 2016.
Adopté

2.1.9 Rapports des membres
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Comité d’autorisation des dépenses
Présentation par les conseillers scolaires, Dawn Krohn et Clarence Briand.
16.280 CLARENCE BRIAND : Que le CSF reçoive le rapport du Comité d’autorisation des
dépenses et approuve le remboursement des dépenses, telles qu’autorisées en comité
les 14 et 16 septembre 2016.
Adopté
Le Comité d’autorisation des dépenses émet des observations et interrogations pour
lesquelles il n’y a pas de processus en place. Les observations seront envoyées au
Comité de révision des politiques.
16.281 CLARENCE BRIAND : Que le CSF mandate le Comité de révision des politiques à
intégrer les observations du Comité d’autorisation des dépenses et qu’une nouvelle
politique soit proposée au CSF.
Adopté
Comité de développement d’un plan d’accueil, de formation et d’intégration des
nouveaux conseillers scolaires
Présentation par Mme Élizabeth Perreault, Vice-Présidente, d’un plan de formation
pour les 3 et 4 novembre 2016.
Des présentations sont prévues et la Vice-Présidence sollicite ses collègues pour
préparer et faire une présentation.
Il est suggéré :
- Une présentation du Plan stratégique 2021 pour que les élus le comprennent
bien ;
- Que la loi scolaire et l’article 23 soient bien appréhendés par les élus ;
- De présenter l’historique sous forme de chasse aux trésors pour faire impliquer
les gens dans leur apprentissage ;
- De définir le lieu à Saskatoon car le Rendez-vous fransaskois 2016 aura lieu les
4, 5 et 6 novembre 2016 à Saskatoon.
16.282 MARIA LEPAGE : Que le Comité de formation pour les nouveaux CSF poursuive
son travail et revienne à la table du CSF pour concrétiser le plan de formation
présenté.
Adopté

Le point « 2.1.12 Fondation fransaskoise : Bourse CÉF » est avancé pour accueillir
M. Wilfrid Denis dont la présence était prévue à 11 heures.
M. Denis indique que son mandat se termine cette année, lors de l’AGA en
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novembre prochain. Il rappelle le rôle de la Fondation fransaskoise qui est
d’accorder des bourses d’études aux élèves fransaskois. Il remet aux élus un tableau
qui récapitule tous les fonds gérés par la Fondation fransaskoise et leurs montants
depuis 2008 jusqu’en 2016.
M. Denis répond ensuite aux questions des conseillers scolaires et apporte des
éclaircissements sur l’attribution des fonds liés au CSF.
M. Denis propose qu’une entente soit conclue entre le CÉF et la Fondation
fransaskoise pour désigner une personne au CÉF, à qui la Fondation fransaskoise
transmettrait ses communications, notamment les deux grandes campagnes de fonds
(Francothon et la Campagne d’Automne) si le CSF pense s’engager dans ces
collectes de fonds.
Le défi soulevé est de garder ces fonds viables en les alimentant par des
contributions. Il faut organiser des activités de collecte.
Il est suggéré de mettre en place une collecte de fonds auprès des salons funéraires.
La présidence fait un résumé des demandes :
- Besoin d’une ressource interne pour faciliter la promotion du Francothon et de
la Campagne d’Automne et autres activités pour des collectes de fonds destinés
aux écoles ;
- Encourager la contribution aux collectes auprès du personnel et des élus ;
- Établir une entente pour valoriser une culture de solidarité qui sera transmise
aux nouveaux membres des CÉ et du CSF.
M. Alpha Barry, remercie d’avoir pris le temps de venir parler au CSF. Il indique
que le CSF va en discuter avant de le tenir informé de leur décision.
M. Denis remercie le CSF et quitte la séance.
Pause à 11h45 de quelques instants
16.283 ALPHA BARRY : Que le CSF mandate l’administration de faire une analyse sur les
propositions présentées par M. Wilfrid Denis et revienne à la table du CSF avec les
incidences sur les requêtes présentées.
Adopté

Reprise au point 2.1.9. Rapport des membres, qui avait été interrompu.
PLOE : Protocole d’entente relatif à l’enseignement de la langue de la minorité
et è l’enseignement de la langue seconde
Rapport du Président du CSF, Alpha Barry.
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Les 3 priorités des programmes d’études :
- Développer des pédagogies et nouvelles façons d’enseigner
- La construction identitaire, avec un petit changement sur l’aspect personnel et
l’aspect collectif
- La diversité
Les 3 volets :
- Continuum : intégrer la petite enfance dans nos écoles
- Engagement : de toutes les parties prenantes vers une même vision, une même
façon d’opérer
- Réussite
La présidence informe le CSF qu’en 2017 se tiendra le sommet sur l’éducation. Un
tournage est en préparation et ils vont venir à Saskatoon en novembre prochain pour
une sortie du reportage lors du sommet sur l’éducation 2017. Le CEF a été choisi
parmi les 28 conseils scolaires francophones.
Tournée dans toutes les communautés
Rapport du Président du CSF, Alpha Barry.
Il faut aider les conseils d’école à appréhender le plan stratégique 2021 et les
engager dans la vision du CSF.
Lors de la tournée, le CSF a eu la possibilité de répondre à toutes les questions et de
leur laisser de la documentation.
Pour la région de North Battleford, le CSF est dans l’attente d’une date de
présentation. Et pour Valois, le CSF attend un nouveau conseil d’école pour le
prévoir.
SSBA
Rapport écrit du conseiller scolaire, Clarence Briand.
Pause dîner à 12h20 et reprise à 13h10.
Le conseiller scolaire, Joseph Poirier a quitté la séance avant la reprise de la séance
régulière.
16.284 MARIA LEPAGE : Que le CSF reçoive tous les rapports des membres présentés lors
de la séance régulière du 30 septembre 2016.
Adopté
2.1.10 Permissions d’admission
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Le Directeur général à l’éducation informe le CSF des décision prises par le Comité
d’appel sur les familles I 68 et I 62 et ce, conformément à la procédure du « droit de
permission d’appel ».
16.285 DAWN KROHN : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de l’école
Valois d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la famille A
88 à l'école Valois de Prince Albert.

Adopté
16.286 ALPHA BARRY : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de
Monseigneur de Laval de refuser la demande de permission d’admission provisoire
d'un an à la famille I 69 à l'école Monseigneur de Laval de Regina.
Adopté
16.287 ALPHA BARRY : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école
Monseigneur de Laval d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an
à la famille IF 80 à l'école Monseigneur de Laval de Regina.

Adopté
16.288 MARIA LEPAGE : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de l’école
Providence d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la famille
A 89 à l'école Providence de Vonda.

Adopté
16.289 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école
de l’école Père Mercure d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un
an à la famille IF 81 à l'école Père Mercure de North Battleford.

Adopté
Les dossiers des familles I 70 et A 90 sont reportés à une prochaine rencontre.
2.1.11 Demande d’excursion internationale
Présentation par M. Bernard Roy, Directeur général à l’éducation.
Des questions et précisions sont avancées par le CSF et l’excursion ayant lieu en avril 2017,
cette demande est reportée à la prochaine séance.

16.290 ALPHA BARRY : Que le CSF mandate l’administration de faire une analyse complète des
coûts et risques sur cette excursion internationale puis de revenir à la table du CSF avec des
données précises.
Adopté

2.1.12 Fondation fransaskoise : Bourse CÉF
Voir page 8 du présent procès-verbal.
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2.1.13 L’encan silencieux de la FNCSF
16.291 CLARENCE BRIAND : Que le CSF accepte l’achat d’un item sur l’encan silencieux
de la FNCSF pour un montant maximal de 50$.
4 Pour
1 Contre
Adopté
III. Correspondance et points d’information
2.1 Correspondance
−

Ministère de l’éducation : octroi 2016-17 relative à l’entente CanadaSaskatchewan

−

SSBA : Revised Position Statements for 2016 AGM
Les 3 propositions de changement seront présentées à l’AGA des 13,14 et 15
novembre 2016 à Saskatoon.

Pause Santé à 14h00.
−

Ministère de l’éducation AR de la lettre du 4 juillet 2016

−

FNCSF : communiqués des 7 et 12 septembre 2016

−

Mme Connie Carignan : lettre du 8 septembre 2016

16.292 CLARENCE BRIAND : Que le CSF mandate l’administration à faire une analyse
complète et faire une recommandation complète au CSF lors de sa prochaine
séance.
Adopté
−

Invitation au Symposium des parents
Il est demandé à la présidence d’encourager les parents de la communauté à y
assister.

−

Invitation du Centre éducatif Gard’Amis

Les membres du CSF souhaitent être consistant et équitable envers toutes les
communautés.
16.293 ALPHA BARRY : Que le CSF encourage les conseillers scolaires disponibles à
s’engager dans la même dynamique que le gala bénéfice de l’ECF d’hier et de
contribuer à titre personnel et individuel en participant au gala du centre éducatif
GA du 15 octobre 2016.
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Adopté
IV. Délégations et présentations 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
5.1 Évaluation (Politique 2.3 - code de conduite)
5.1.1 Évaluation de l’aspect informatique du cahier des séances
Aucune observation
5.1.2 Rapport de l’autoévaluation de la séance du 19 août 2016
Aucune observation
5.1.3 Autoévaluation de la séance du 30 septembre 2016
Document distribué aux conseillers présents.
5.1.4 Durée de la séance du 30 septembre 2016
16.294 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF accorde aux membres du CSF présents à la
séance du Comité plénier du 29 septembre 2016 et à la séance régulière du 30
octobre 2016, un remboursement d’honoraires et dépenses équivalent à 2 jours de 4
heures et plus.
Adopté
5.2 Prochaine séance : le 14 octobre 2016 à 9 heures, à Regina.
5.3 Levée de la séance du 30 septembre 2016
16.295 MARIA LEPAGE : Que le CSF lève la séance régulière du 30 septembre 2016 à
14h45.
Adopté

Présidence
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