Séance régulière du
Conseil scolaire fransaskois
Le vendredi 25 novembre 2016 (15h00)
Salle de conférence du CÉF
Regina
Procès-verbal

Présences :
Les membres suivants du Conseil scolaire sont présents :
Présidence : Christiane Guérette, Région n° 5 de Saskatoon
Vice-Présidence : Martin Prince, Région no 8 des Battlefords
Joseph Poirier, Région n° 1 de Bellegarde
Maria Lepage, Région n° 2 de La Vieille
Alpha Barry, Région n° 3 de Regina
Gisèle Rivard, Région n° 4 de l’école Providence
Denis Marchildon, Région n° 6 de Zenon Park
Geneviève Binette, Région n° 7 de Prince Albert
Anita Francon, Région n° 9 de l’école de St-Isidore
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
Siriki Diabagaté, Direction des services financiers
Gilbert Hautcoeur, Direction des projets
Claude-Jean Harel, Coordonnateur des communications
Sébastien Fillion, Coordonnateur des TI
Catherine Colombet, Adjointe administrative
I.

OUVERTURE
1.1

Bienvenue et politique du jour

La présidence constate que le quorum est atteint et appelle à l’ordre la séance
régulière du CSF du vendredi 25 novembre 2016 à 15 heures.

1.2

Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 25 novembre 2016 et
**assentiment sur la correspondance

Il est proposé d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :
2.1.1.3 Comité de vérification
2.1.1.4 Élections partielles des CÉ
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16.333 JOSEPH POIRIER : Que l’ordre du jour de la séance régulière du 25 novembre 2016
soit adopté tel que présenté avec les modifications demandées.
Adopté
1.3

Déclaration de conflits d’intérêts

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

Point d’amélioration continue

La présidence propose d’intégrer systématiquement ce point à l’ordre du jour des
séances. Ceci dans le but de permettre aux conseillers scolaires d’échanger
librement, pendant 15 à 30 minutes, sur ce que le CSF peut faire pour progresser et
quelles actions entreprendre pour se perfectionner de manière continue.
1.5

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

16.334 MARIA LEPAGE : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance régulière du 19
octobre 2016, tel que présenté.
Adopté
1.6 Adoption du procès-verbal de la séance d’organisation du 3 novembre 2016
Il est demandé de mentionner au point 2. « Élection de la présidence du CSF » que
M. Alpha Barry a accepté la proposition de nomination.
16.335 DENIS MARCHILDON : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance régulière du
3 novembre 2016 tel que présenté, avec la modification demandée.
Adopté
II. Directions du Conseil
2.1
Décisions
2.1.1

Finances

2.1.1.1 Adoption des états financiers au 31 août 2016
La présidence invite à la table du CSF Messieurs Gérald Gauthier, Directeur
principal du Cabinet Deloitte et Jason Wandy, Principal Auditor du bureau de la
vérificatrice provinciale et leur souhaite la bienvenue.
M. Gérald Gauthier présente les états financiers au 31 août 2016 et indique
l’excellente collaboration entre son cabinet le bureau de la vérificatrice provinciale
ainsi qu’avec le Ministère de l’Éducation. Durant la présentation, M. Gauthier
répond aux interrogations des conseillers scolaires.
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M. Jason Wandy prend quelques minutes pour expliquer aux nouveaux élus quel est
le rôle et les responsabilités du bureau de la vérificatrice. Il termine en remerciant
les membres du CSF pour leur attention.
16.336 GENEVIÈVE BINETTE : Que le CSF adopte les états financiers au 31 août 2016 tels
que présentés.
Adopté
Messieurs Gérald Gauthier et Jason Wandy Gérald quittent la séance à 15h50.
2.1.1.2 Couverture Santé du SSBA
16.337 MARTIN PRINCE : Que le CSF n’adhère pas à la couverture santé du SSBA pour
l’année 2017 en tant que groupe mais que le CSF accepte que chaque conseiller
scolaire puisse le faire individuellement s’il le souhaite.
7 Pour
2 Abstentions
Adopté
16.338 ALPHA BARRY : Que le CSF accepte d’offrir la possibilité aux conseillers scolaires
d’adhérer individuellement à la couverture santé du SSBA pour l’année 2017.
Adopté
Formation « School for New Trustee » du SSBA
La formation « School New Trustee » proposée par le SSBA du 11 au 13 janvier
2017 à l’hôtel Radisson de Saskatoon est présentée au CSF. L’inscription en ligne
doit avoir lieu au plus tard le 10 janvier 2017.
16.339 MARIA LEPAGE : Que le CSF accepte de prendre en considération et/ou rembourser
les frais liés aux déplacements, réservations d’une chambre d’hôtel et inscriptions
des conseillers scolaires pour assister à la formation « School for New Trustee »
proposée par le SSBA. Cette formation ayant lieu du 11 au 13 janvier 2017 à l’hôtel
Radisson de Saskatoon.
Adopté
2.1.1.3 Comité de vérification
16.340 MARIA LEPAGE : Que le CSF accepte la suggestion du conseiller scolaire, Joseph
Poirier, de l’ajouter au Comité de vérification qui est actuellement composé des
conseillers scolaires suivants : MM. Alpha Barry, Geneviève Binette et Denis
Marchildon.
Adopté
2.1.1.4 Élections partielles des CÉ
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Après les élections générales d’octobre 2016, des postes sont encore vacants dans
les écoles suivantes :
- L’école Notre-Dame-des-Vertus de Zenon Park : 1 poste de un an
- L’école Père Mercure de North Battleford : 1 poste de un an
- L'École Mathieu de Gravelbourg à Gravelbourg : 2 postes (1 de un an et 1 de
deux ans)
16.341 MARIA LEPAGE : Que le CSF déclenche des élections partielles dans les écoles
suivantes :
- L’école Notre-Dame-des-Vertus de Zenon Park : 1 poste de conseiller d’école (1
an) ;
- L’école Père Mercure de North Battleford : 1 poste de conseiller d’école (1 an) ;
- l'École Mathieu de Gravelbourg : 2 postes de conseillers d’école (1 de un an et 1
de deux ans) ;
- L’école Providence de Vonda : 1 poste de représentant communautaire (1 an).
Adopté
2 2 1 « Rapport des membres »
Ce point est avancé dans l’ordre du jour.
16.342 ALPHA BARRY : Que le CSF mandate l’administration pour une analyse des points
découlant de la situation provinciale en matière d’éducation et en fasse part aux élus
afin qu’une prise de position soit adoptée.
Adopté
2.1.2 Adoption du rapport annuel 2015-2016
Présentation par Ronald Ajavon, Directeur général aux affaires du rapport annuel
2015-2016.
Le conseiller scolaire, Joseph Poirier quitte la séance à 16h25.
16.343 MARIA LEPAGE : Que le CSF adopte le rapport annuel 2015-2016 tel que présenté.
Adopté
2.2

Points d’information

2.2.1 Rapport des membres
Ce point a été traité précédemment, voir ci-dessus dans la page 4.
2.2.2 Plan stratégique 2021
Non traité.
III. **Correspondance
- Ministère de l’éducation : lettres des 11, 12, 13, 27 et 31 octobre 2016
- SSBA : lettre d’information d’octobre 2016
- FNCSF : bulletin d’octobre 2016
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IV. Délégations et présentations spéciales
Sans objet.
V. Identification des points en développement pour la prochaine séance régulière
SSBA
Rapport des comités
Rapport du plan stratégique
Rapport de l’élection et de l’évaluation
Le conseiller scolaire, Alpha Barry, quitte à 16h30.
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
Aucune observation
6.1.2 Rapport de l’autoévaluation de la séance du 19 octobre 2016
Aucune observation
6.1.3 Autoévaluation de la séance du 25 novembre 2016
Document distribué aux conseillers présents.
6.1.4 Durée de la séance du 25 novembre 2016
16.344 DENIS MARCHILDON : Que le CSF accorde aux membres du CSF présents à la
séance Formation/Orientation ainsi qu’à la séance régulière qui se sont déroulées
durant la journée du 25 novembre 2016, un remboursement d’honoraires et
dépenses équivalent à 1 jour de 4 heures et plus.
Adopté
6.2 Prochaine séance :
• Séance régulière : le 20 janvier 2017 à Saskatoon.
6.3 Levée de la séance du 25 novembre 2016
16.345 ANITA FRANCON : Que le CSF lève la séance régulière du 25 novembre 2016 à
16h32.
Adopté

Présidence
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