Séance régulière du
Conseil scolaire fransaskois
Le mercredi 23 août 2017 (9h00)
Salle de conférence du CÉF
Saskatoon
Procès-verbal

Présences :
Les membres suivants du Conseil scolaire sont présents :
Présidence par intérim : 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
Claude-Jean Harel, Coordonnateur des communications
Catherine Colombet, Adjointe administrative
I.

Ouverture
1.1

Bienvenue

La présidence par intérim, Martin Prince, constate que le quorum est atteint et
appelle à l’ordre la séance régulière du CSF du mercredi 23 août 2017 à 9h10. Il
souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.
1.2

Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 23 août 2017 et
**assentiment sur la correspondance

Demande d’ajouts :
1.6 Présidence par intérim du CSF
1.7 Relations au sein du CSF
2.2.10 Comité sur le rendement de la Direction générale
17.142 GENEVIEVE BINETTE : Que l’ordre du jour de la séance régulière du 23 août 2017
soit adopté tel que présenté avec les ajouts demandés.
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Adopté
1.3

Déclaration de conflits d’intérêts

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.
La présidence par intérim rappelle qu’à tout moment, lors de la rencontre, un conflit
d’intérêts peut être déclaré.
1.4

Point d’amélioration continue

1.4.1 Politique du jour (1.4 Principes directeurs)
Grille de révision des politiques
Politique à réviser : 1.4 Principes directeurs
Réunion du CSF du 23 août 2017
Réviseur : Maria Lepage
Questions
1) La politique est-elle
toujours pertinente ?
2) La politique est-elle
conforme à la mission, la
vision et les valeurs du
CÉF ?
3) Est-ce que la politique est
facilement accessible à tous
?
4) Est-ce que la politique est à
jour et d’intérêt actuel ?
5) La politique atteint-elle les
résultats visés ?

Commentaires
- Oui

6) Quelle est l’efficacité de la
mise en œuvre de la
politique ?

- Le CSF voulait se donner
une image de marque après
une période assez tendue.
- Donnons-nous l’année pour
voir. On va les améliorer au
fur et à mesure.

- Oui

- Oui

- Oui
- Le CSF est dans une
perspective d’amélioration
continue.
- Il est pour l’instant difficile
de mesurer les objectifs.

1.4.2 Évaluation annuelle du CSF
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Il est rappelé aux membres du CSF, de remplir le sondage relatif à l’évaluation
annuelle 2016-2017 du CSF, avant fin septembre.
1.5

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 23 juin 2017

Modifications demandées :
Au point 1.4.1 Politique du jour (2.3 Code de conduite) :
- Page 2 : Le conseiller scolaire Alpha Barry demande à modifier le début de la
phrase comme suit : Pour le conseiller scolaire Alpha Barry, la finalité d’une
politique correspond à l’avis légal reçu de Maître Paul Marshall, Avocat du
cabinet Emond Harnden et qu’il cite : « Étant donné… conseil scolaire ».
- Page 3 : dans le 5ème commentaire, remplacer structure par culture.
- Page 4 : La conseillère scolaire, Maria Lepage, demande que son intervention sur
les conflits d’intérêts soit inscrite au procès-verbal. Son point était de rappeler
l’importance de déclarer les conflits d’intérêts. Il est important de porter une
grande attention afin de ne pas se trouver en conflit d’intérêts par des liens de
famille ou professionnels. Il est également important que les membres du CSF ne
soient pas perçus en conflit d’intérêts.
Une discussion s’ensuit sur la politique sur les conflits d’intérêts. Le conseiller
Alpha Barry annonce un point d’ordre, le sujet à traiter étant l’adoption du procèsverbal du 23 juin 2017.
Il est demandé de modifier la résolution 17.123 comme suit : « Que le CSF reçoive
le rapport trimestriel de la direction générale à l’éducation. »
17.143 GISELE RIVARD : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance régulière du 23
juin 2017 avec les modifications demandées.
Adopté
1.6

Présidence par intérim du CSF

17.144 ALPHA BARRY : Que le CSF entérine Martin Prince comme président par intérim du
Conseil scolaire fransaskois jusqu’à la prochaine réunion d’organisation.
Adopté
1.7

Les relations au sein du CSF

17.145 DENIS MARCHILDON : Que le CSF se réunisse à huis clos lors de la séance régulière
du 23 août 2017 à 9h45, avec les directions générales.
Adopté
Le conseiller scolaire Denis Marchildon a quitté la séance.
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Le conseiller scolaire Joseph Poirier quitte la séance à 13h20.
17.146 GENEVIEVE BINETTE : Que le CSF lève le huis clos de la séance régulière du 23
août 2017 à 13h35.
Adopté
La famille A 109 étant arrivée, le point « IV Délégations et présentations spéciales »
est avancé dans l’ordre du jour.
17.147 GENEVIEVE BINETTE : Que le CSF se réunisse à huis clos à 13h40 en présence des
directions générales et de la secrétaire du CSF pour recevoir la famille A 109.
Adopté
La conseillère scolaire Gisèle Rivard quitte la salle à 13h44.
17.148 ANITA FRANCON : Que le CSF lève le huis clos de la séance régulière du 23 août
2017 à 14h11.
Adopté
La conseillère scolaire Gisèle Rivard revient dans la salle et indique au CSF avoir
quitté la salle après s’être aperçue qu’il y avait un conflit d’intérêts.
17.149 ANITA FRANCON : Que le CSF maintienne la décision du comité d’admission des
permissions de refuser la demande de permission d’admission provisoire d'un an à
la famille A 109 à l'école Valois de Prince Albert.
Pour 5
Abstention 1
Adopté
17.150 GENEVIEVE BINETTE : Que le CSF accepte les deux démissions des conseillers
scolaires Christiane Guérette et Denis Marchildon.
Adopté
II. Directions du Conseil
2.1 Décisions
2.1.1

Retour sur l’année scolaire 2016-2017 et les enjeux 2017-2018

A reporter à la prochaine séance du CSF.
2.1.1.1 Éducation religieuse
A reporter à la prochaine séance du CSF.
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2.1.2

27e Assemblée générale annuelle de la FNCSF : désignation de délégués
du CSF

17.151 GISELE RIVARD : Que le CSF désigne les conseillers scolaires suivants : Gisèle
Rivard, Geneviève Binette et Alpha Barry comme délégués du CSF qui auront droit
de vote lors de l’assemblée générale annuelle de la FNCSF du samedi 21 octobre
2017.
Adopté
2.1.3

Symposium des parents

17.152 GISELE RIVARD : Que le CSF accepte la participation des conseillers Martin Prince
et Anita Francon à l’AGA et au Symposium des parents du 7 octobre 2017 à
Saskatoon.
Adopté
17.153 GISELE RIVARD : 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 7 octobre 2017 à Saskatoon.
Adopté
2.1.4

Prématernelle

A reporter à la prochaine séance du CSF.
2.2 Rapport des comités et représentants
2.2.1

Comité des permissions d’admission

Le rapport du Comité des permissions d’admission est présenté par M. Bernard
Roy, Directeur général à l’éducation.
17.154 GISELE RIVARD : Que le CSF reçoive le rapport du Comité des permissions
d’admission au 23 août 2017 tel que présenté.
Adopté
Monsieur Roy présente et explique la révision de la procédure « Droit de permission
d’admission ».
17.155 GENEVIEVE BINETTE : Que le CSF accepte les changements à la procédure « Droit
de permission d’admission » tel que soumis.
Adopté
2.2.2

Comité de vérification

Pas de rapport.
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2.2.3

Comité d’autorisation des dépenses

17.156 GENEVIEVE BINETTE : Que le CSF reçoive le rapport du Comité d’autorisation des
dépenses et approuve le remboursement des dépenses telles que reçues et validées
par le comité le 10 juillet 2017.
Adopté
2.2.4

Comité de gouvernance et de politiques

Pas de rapport.
2.2.5

Représentant auprès du comité exécutif du SSBA

Le président par intérim, Martin Prince, présente son rapport oralement.
2.2.6

Représentant auprès de la table des élus

La prochaine rencontre se tiendra le samedi 16 septembre 2017 à Saskatoon. En cas
de non disponibilité de la présidence par intérim, la conseillère scolaire Gisèle
Rivard (si disponible) ou la conseillère scolaire, Geneviève Binette, y assistera.
2.2.7

Représentant au conseil d’administration du FNCSF

Le conseiller scolaire, Alpha Barry, présente son rapport oralement.
2.2.8

Comité d’appui à la négociation avec le gouvernement

Pas de rapport.
2.2.9

Comité de reconnaissance

Pas de rapport.
2.2.10 Comité de rendement de la direction générale
17.157 GISELE RIVARD : Que le CSF mandate le Comité du rendement de la direction
générale à concevoir un document qui sera utilisé comme outil d’évaluation des
directions générales pour 2017-2018.
Adopté
Pause de quelques minutes et reprise à 15h15
2.3
2.3.1
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Le président par intérim, Martin Prince, donne la parole à Monsieur Clarence
Briand qui souhaitait, en lieu et place d’adresser une lettre, adresser ses
remerciements de vive voix au CSF pour le tableau qui lui a été offert.
Sont présentées, pour information, au CSF :
- La recommandation *11 du Conseil d’école Père Mercure de North Battleford
(AGA du 17 mai 2017) ;
- Les recommandations AGA2017-05-02-10, AGA2017-05-02-11, AGA2017-0502-12 et AGA2017-05-02-13 du Conseil d’école Notre-Dame-des-Vertus de
Zenon Park (AGA du 2 mai 2017) ;
- Les recommandations au CSF du Conseil d’école Monseigneur de Laval de
Regina (AGA du 16 mai 2017 et AGE du 22 juin 2017) ;
- Les recommandations RM-220617.5, RM-220617.6 du Conseil d’école
Monseigneur de Laval de Regina (réunion extraordinaire du 22 juin 2017).
2.3.2
-

Dates à retenir

Du jeudi 28 au samedi 30 septembre 2017 : 70e Congrès de l’ACELF
(Calgary)
Samedi 7 octobre 2017 : Symposium des parents (Saskatoon _ École
canadienne-française – Pavillon secondaire Gustave-Dubois)
Du jeudi 19 au samedi 21 octobre 2017 : 27e Congrès et AGA de la FNCSF :
Convocation et Programme préliminaire
Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre 2017 à Regina : Le Rendez-vous
fransaskois
Les lundi 13 et mardi 14 novembre 2017 : Fall General Assembly du SSBA
(Regina)

Concernant le 70e Congrès ACELF à Calgary, la conseillère scolaire Geneviève
Binette indique ne pas pouvoir y assister.
2.3.3

Rapport RH

17.158 GISELE RIVARD : Que le CSF reçoive le rapport des ressources humaines du 12 juin
2017 au 16 août 2017 tel que présenté.
Adopté
2.3.4

Points d’information de la Direction générale à l’éducation

Monsieur Bernard Roy informe le CSF sur l’appel d’offres des services aux
élèves.
17.159 MARIA LEPAGE : Que le CSF reçoive le rapport des services aux élèves tel que
présenté.
Adopté
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Monsieur Bernard Roy présente au CSF le profil de sortie des élèves.
17.160 MARIA LEPAGE : Que le CSF reçoive le profil de sortie de l’élève tel que présenté.
Adopté
III. **Correspondance
- FNCSF : bulletin juin 2017
- Principe encliquetage : demande d’un avis légal
- JA Saskatchewan
17.161 ALPHA BARRY : Que le CSF mandate l’administration à aller chercher un avis
juridique tel que demandé dans le courriel du 12 août 2017 relatif au principe
d’encliquetage.
Abstention 1
Adopté
IV. Délégations et présentations spéciales
Demande de révision d’une permission d’admission (appel). Ce dossier a été traité
précédemment (voir page 4 du présent procès-verbal).
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 Rapport de l’autoévaluation de la séance du 23 juin 2017
Aucune observation.
6.1.2 Autoévaluation de la séance du 23 août 2017
Il est demandé aux conseillers de faire cette autoévaluation en ligne et au
plus tard le mercredi 6 septembre 2017.
6.1.3 Durée de la séance du 23 août 2017
17.162 GENEVIEVE BINETTE : Que le CSF accorde aux membres du CSF présents à la
séance du 23 août 2017, un remboursement d’honoraires et dépenses équivalent à
une journée de 4 heures et plus.
Adopté
6.2 La prochaine séance :
•

Le vendredi 8 septembre 2017, à Regina.

1310

Séance régulière du CSF
Le mercredi 23 août 2017
Page 9 sur 9

6.3 Levée de la séance du 23 août 2017
17.163 MARIA LEPAGE : Que le CSF lève la séance régulière du 23 août 2017 à 15h40.
Adopté

Présidence
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