Séance régulière du
Conseil scolaire fransaskois
Le vendredi 27 octobre 2017 (13h30)
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
Hélène Grimard, Région n° 5 de Saskatoon
Jérôme Perrault, 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
Frankie LaClare, Coordonnatrice aux ressources humaines
Sébastien Fillion, Coordonnateur des Technologies et de l’Informatique
Claude-Jean Harel, Coordonnateur des communications
Catherine Colombet, Adjointe administrative
La Présidence par intérim, Martin Prince confirme que tous les membres du CSF ont
consenti au report de la séance régulière, initialement prévue le 24 octobre 2017, le lieu
étant inchangé.
I.

Ouverture
1.1

Bienvenue

Monsieur Martin Prince constate que le quorum est atteint et appelle à l’ordre la séance
régulière du CSF du vendredi 27 octobre 2017 à 13h30.
1.2

Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 27 octobre 2017

17.191 GISÈLE RIVARD : Que l’ordre du jour de la séance régulière du 27 octobre 2017 soit adopté
tel que présenté et que le CSF retire les étoiles au point 3. Correspondance.
Adopté

Séance régulière du CSF
Le vendredi 27 octobre 2017
Page 2 sur 7
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 (1.6 Buts du système scolaire)
Grille de révision des politiques
Politique à réviser : 1.6 Buts du système scolaire
Réunion du CSF du 27 octobre 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

Satisfaction

- Oui

- Oui
- Absolument

- Non, on n’a pas à ce jour les
programmes et on manque
d’infrastructures. On n’est pas
capable à cause du manque de
financement.
6) Quelle est l’efficacité de la - On ne réussit pas comme on le
mise en œuvre de la
devrait à cause du nombre de
politique ?
défis rencontrés.
1.4.2 Évaluation annuelle du CSF
17.192 MARIA LEPAGE : Que le CSF reçoive les évaluations du CSF et de sa présidence pour
l’année 2016-2017 conformément à la politique 2.8 Supervision du rendement et qu’il
adopte les outils d’évaluation tels que révisés. Et que le CSF reçoive les auto-évaluations
des conseillers scolaires pour l’année 2016-2017 conformément à la politique 2.3 Code de
conduite.
Adopté
1.5

Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 8 septembre 2017 et de la
séance extraordinaire du 25 septembre 2017

Le conseiller scolaire, Alpha Barry, demande à modifier, dans la grille de révision des
politiques en page 2, le commentaire de la question 1 comme suit :
Oui, il reste à clarifier que toute demande qui s'inscrit dans l'agenda pour s'informer et/ou se
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doter d'information factuelle est dans un but de mieux répondre au rôle et responsabilités
qui incombent aux élus. La demande doit être adressée directement à la direction générale,
et ceci ne dérogerait pas à la finalité de cette politique.
Le conseiller scolaire, Alpha Barry, demande à ajouter à la page 3, au point 2 1 2 - Décision
budgétaire et gestion de risque la précision suivante : « Lors du huis-clos, un projet de
résolution a été partagé et déposé par le conseiller scolaire Alpha Barry. Ce dernier a fait
l'objet de discussion sans qu'un vote soit porté mais a mené á la présentation de la résolution
ci-après (17.175). »
17.193 ANITA FRANCON : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance régulière du 8
septembre 2017 avec l’ajout et la modification demandés.
Abstention 1
Adopté
17. 194 GISELE RIVARD : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25
septembre 2017 tel que présenté.
Abstentions 3
Adopté
II. Directions du Conseil
2.1 Décisions
2.1.1 Finances
2.1.1.1 Aide financière (services de la PM)
Présentation par M. Ronald Ajavon, Directeur général aux affaires.
17.195 GENEVIEVE BINETTE : Que le CSF mandate l’administration de répondre à la demande
d’exemption présentée au CSF lors de sa séance régulière du 27 octobre 2017 et maintienne
les frais de scolarité pour la PM4 pour l’année scolaire 2017-2018, tout en étant précisé que
la seule et unique raison pour que des frais soient imposés pour l’année scolaire 2017-2018
était d’équilibrer son budget 2017-2018 comme l’exigeait le Gouvernement de la
Saskatchewan ; et que le CSF entreprenne des démarches auprès du Gouvernement afin de
ne pas avoir à demander une contribution aux parents d’élèves de la PM4 en vue de la
rentrée scolaire 2018-2019.
Abstention 1
Adopté
2.1.1.2 États financiers au 31 août 2017 et réserve
Présentation par M. Ronald Ajavon, Directeur général aux affaires.
17.196 GENEVIEVE BINETTE : Que le CSF transfère la somme de 258 870$ de la réserve aux « non
affectés » pour l’année fiscale se terminant au 31 août 2017.
Adopté
17.197 GENEVIEVE BINETTE : Que le CSF reçoive les états financiers au 31 août 2017 tels que
présentés.
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Adopté
2.1.2

Ressources humaines

17.198 MARIA LEPAGE : Que le CSF se réunisse à huis clos lors de sa séance régulière du 27
octobre 2017 en présence des directions générales du CÉF, à compter de 14h37.
Adopté
17.199 GISELE RIVARD : Que le CSF lève le huis clos de sa séance régulière du 27 octobre 2017 à
compter de 14h54.
Adopté
Le conseiller scolaire, Joseph Poirier a quitté la séance à 14h55.
Pause Santé de quelques minutes et reprise à 15h10.
17.200 MARIA LEPAGE : Que le CSF reçoive le rapport des ressources humaines du 1er septembre
2017 au 13 octobre 2017 tel que présenté.
Adopté
2.1.3

Désignation des membres votants à l’assemblée générale annuelle du SSBA

Il est décidé d’un commun accord de reporter ce sujet à la prochaine rencontre du CSF qui
se tiendra le vendredi 3 novembre 2017.

2.1.4

Révision de la procédure administrative

Présentation par Bernard Roy, Direction générale à l’éducation.
17.201 GENEVIEVE BINETTE : Que le CSF reçoive la procédure « Nommer une école » de la
section 4 Administration scolaire telle que révisée et présentée lors de la séance régulière du
27 octobre 2017.
Adopté
2.1.5

Adoption de nouvelles politiques : Technologie et Informatique

Présentation par Ronald Ajavon, Directeur général aux affaires.
17.202 ALPHA BARRY : Que le CSF reçoive la politique (3.5.1 Utilisation des ressources
informatiques et du réseau de télécommunication), la procédure (Section 3 – Administration
centrale – Utilisation des médias sociaux) et les directives (3.5.2.1 sur la sélection et la
protection des mots de passe, 3.5.2.2 sur la gestion des identités et des accès logiques et
physiques, 3.5.2.2.1 sur le registre des activités sécurisées de la base de données
numériques) en première lecture et que celles-ci soient présentées à la table du CSF lors de
sa prochaine rencontre du 3 novembre 2017 à des fins d’adoption.
Adopté
2.2 Rapport des comités et représentants
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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.
17.203 MARIA LEPAGE : Que le CSF reçoive le rapport du Comité des permissions d’admission au
24 octobre 2017 tel que présenté.
Abstention 1
Adopté
2.2.2

Comité des finances et de vérification

Présentation par le conseiller scolaire, Alpha Barry, président du comité des finances et de
vérification.
17.204 GISELE RIVARD : Que le CSF reçoive le rapport de la présidence du comité des finances et
de vérification.
Adopté
2.2.3

Comité d’autorisation des dépenses

17.205 GENEVIEVE BINETTE : Que le CSF reçoive le rapport du Comité d’autorisation des
dépenses et approuve le remboursement des dépenses telles que validées par le comité le 18
septembre 2017.
Adopté
2.2.4

Comité de gouvernance et de politiques

17.206 MARIA LEPAGE : Que le comité de gouvernance et de politiques revoit le protocole relatif à
la concertation interne ainsi que la démarche à suivre avec le ou la Ministre de l’éducation
et de revenir à la table des élus avec une proposition de résolution à adopter.
Adopté
2.2.5

Représentant auprès du comité exécutif du SSBA

Rapport présenté oralement par le président par intérim du CSF, M. Martin Prince.
2.2.6

Représentant auprès de la table des élus

Rapport présenté par le président par intérim du CSF, M. Martin Prince.
17.207 GISELE RIVARD : Que le CSF reçoive le rapport du représentant auprès de la table des élus
qui s’est réunie le 16 septembre 2017 à Saskatoon.
Adopté
2.2.7

Représentant au conseil d’administration du FNCSF

Rapport présenté oralement par le conseiller scolaire M. Alpha Barry.
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2.2.8

Comité d’appui à la négociation avec le gouvernement

La conseillère scolaire Geneviève Binette quitte la séance à 16h00.
La conseillère scolaire Gisèle Rivard a quitté la séance durant quelques minutes et est
revenue à 16h14.
2.2.9

Comité de reconnaissance

Sans objet.
2.3
2.3.1

Points d’information
Relations CSF/CÉ/CÉ Inc.

Est présentée, pour information, au CSF :
- Les recommandations 2017-09-14-04 et 2017-09-14-05 du Conseil d’école NotreDame-des-Vertus (Réunion régulière du 14 septembre 2017).
2.3.2

Dates à retenir

17.208 MARIA LEPAGE : Que le CSF accepte la participation des conseillers scolaires Alpha Barry
et Hélène Grimard au Symposium des parents qui se déroulera le samedi 28 octobre 2017 à
Saskatoon.
Adopté
III. **Correspondance
-

FNCSF : Communiqué du 14 septembre 2017 et Bulletin de septembre 2017
SSBA : Représentant du CSF au SSBA
Répartition du financement fédéral en Saskatchewan
SSBA : Bulletin d’octobre 2017
SSBA : Loi sur l’éducation
FNCSF : Consultation en ligne sur la révision du formulaire de recensement
Ministère de l’éducation : Entente stratégique entre Patrimoine canadien, la FNCSF, la
FCFA et la CNPF

IV. Délégations et présentations 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 Rapport de l’autoévaluation de la séance du 8 septembre 2017
Aucune observation.
6.1.2 Autoévaluation de la séance du 27 octobre 2017
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Il est demandé aux conseillers de faire cette autoévaluation en ligne et au plus tard
le lundi 6 novembre 2017.
6.2 La prochaine séance :
•

Le vendredi 3 novembre (horaire à déterminer) à Regina pour sa séance d’organisation.

6.3 Levée de la séance du 27 octobre 2017
17.209 GISELE RIVARD : Que le CSF lève la séance régulière du 27 octobre 2017 à 16h21.
Adopté

Présidence
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