Séance d’organisation du
Conseil scolaire fransaskois
Le vendredi 3 novembre 2017 (13h00)
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
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
Martin Prince, Région no 8 des Battlefords
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
Claude-Jean Harel, Coordinateur aux communications
Sébastien Fillion, Coordonnateur des TI
Catherine Colombet, Adjointe administrative
1. Bienvenue et ouverture de la séance d’organisation par la direction générale aux
affaires
M. Ronald Ajavon, directeur général aux affaires, préside cette rencontre jusqu’à la
nomination d’une présidence. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents,
il remercie les élus de leur présence et appelle à l’ordre à 13h05.
2. Élection de la présidence du CSF
Le directeur général aux affaires, Ronald Ajavon, appelle aux nominations pour la
présidence du CSF.
La conseillère scolaire, Geneviève Binette, propose le conseiller scolaire, Martin
Prince qui accepte.
Le conseiller scolaire, Joseph Poirier, propose le conseiller scolaire, Alpha Barry
qui accepte.
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La conseillère scolaire, Maria Lepage, propose que le CSF procède au vote à
bulletin secret avec pour secrétaire de scrutin, Catherine Colombet.
Un bulletin de vote est distribué à chaque conseiller scolaire.
La secrétaire de scrutin Catherine Colombet compte les bulletins. Le directeur
général aux affaires, Ronald Ajavon, déclare que le conseiller scolaire Alpha Barry
est élu à la présidence du CSF.
La présidence du CSF préside la suite de l’ordre du jour.
3. Élection de la vice-présidence
La présidence du CSF appelle aux nominations pour la vice-présidence du CSF.
La conseillère scolaire, Geneviève Binette, propose le conseiller scolaire, Martin
Prince qui accepte.
La conseillère scolaire, Maria Lepage, propose Hélène Grimard qui accepte.
Le CSF décide de procéder au vote à bulletin secret avec pour secrétaire de scrutin
Catherine Colombet.
Un bulletin de vote est distribué à chaque conseiller scolaire.
La secrétaire de scrutin Catherine Colombet compte les bulletins. Le directeur
général aux affaires, Ronald Ajavon, transmet les résultats à la présidence du CSF,
Alpha Barry. Ce dernier déclare que la conseillère scolaire Hélène Grimard est élue
à la vice-présidence du CSF.
4. Nomination aux comités de travail du CSF
5. Nomination des représentants du CSF aux différents comités (internes et
externes)
La présidence du CSF, Alpha Barry, propose aux conseillers de soumettre leurs
préférences pour siéger aux comités de travail et pour la représentation du CSF aux
différents comités internes et externes.
Le concernant, Alpha Barry, Président du CSF, informe le CSF de son souhait de
participer aux rencontres des comités, sans droit de vote, et dans l’objectif de
répondre à son rôle et ses responsabilités de président du CSF.

17.210 JOSEPH POIRIER : Que le CSF nomme :
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- Au Comité des finances et de vérification, les conseillers scolaires Hélène
Grimard, Jérôme Perrault et Joseph Poirier,
- Au Comité disciplinaire, la conseillère scolaire Maria Lepage, et comme
remplaçante la conseillère scolaire Geneviève Binette,
- Au Comité de gouvernance et des politiques, les conseillers scolaires
Geneviève Binette, Hélène Grimard, Maria Lepage et Martin Prince,
- Au Comité des permissions d’admission, les conseillers scolaires Anita
Francon, Martin Prince et Gisèle Rivard,
- Au Comité d’appui à la négociation avec le gouvernement, les conseillers
scolaires Hélène Grimard, Maria Lepage, Jérôme Perrault, Joseph Poirier et
Martin Prince,
- Au Comité sur le rendement de la Direction générale, les conseillers scolaires
Hélène Grimard, Maria Lepage et Jérôme Perrault,
- Au Comité de reconnaissance, les conseillers scolaires Maria Lepage et Jérôme
Perrault,
- Au Comité de développement d’un plan d’accueil, de formation et d’intégration
des nouveaux conseillers, les conseillers scolaires Geneviève Binette et Martin
Prince,
- Au Comité de négociation sous l’entente locale de l’ALEF, les conseillères
scolaires Geneviève Binette et Anita Francon,
- Au Comité de grief sous l’entente locale de l’ALEF, les conseillères scolaires
Geneviève Binette et Anita Francon,
- Au Comité de consultation sous l’entente locale de l’ALEF, les conseillères
scolaires Geneviève Binette et Anita Francon,
- Au Comité des bourses d’études sous l’entente locale de l’ALEF, les
conseillères scolaires Geneviève Binette et Anita Francon,
- En qualité de représentant du CSF auprès de la Saskatchewan School Boards
Association (SSBA), le conseiller scolaire Martin Prince et comme remplaçante
la conseillère scolaire Hélène Grimard,
- En qualité de représentant du CSF auprès de la Fédération nationale des
conseillers et conseillères scolaires francophones (FNCSF), le conseiller
scolaire Alpha Barry et comme remplaçante la conseillère scolaire Geneviève
Binette,
- En qualité de représentant du CSF à la table des élus, le président du CSF,
Alpha Barry.
- En qualité de représentant du CSF au Comité aviseur de la Cité universitaire
francophone de Regina, le conseiller scolaire Alpha Barry et comme
remplaçante la conseillère scolaire Geneviève Binette.
Adopté
6. Calendrier permanent des séances du CSF
17.211 ANITA FRANCON : Que le CSF adopte le calendrier permanent suivant des séances

régulières pour l’année scolaire 2017-2018 :
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•
•
•
•
•
•

Séance régulière, vendredi 3 novembre 2017, à 14h00, à Regina
Séance régulière, mercredi 29 novembre 2017, à 9h00, à Saskatoon
Séance régulière, mercredi 7 février 2018, à 9h00, à Regina
Séance régulière, lundi 16 avril 2018, à 9h00, à Saskatoon
Séance régulière, jeudi 31 mai 2018, à 9h00, à Regina
Séance régulière, vendredi 22 juin 2018, à 9h00, à Saskatoon
Adopté

11. Porte-parole du CSF
17.212 MARIA LEPAGE : Que le CSF nomme la présidence du CSF comme porte-parole du

Conseil scolaire fransaskois ou son délégué.
Adopté
12. Clôture de la séance d’organisation
17.213 MARTIN PRINCE : Que le CSF lève la séance d’organisation du 3 novembre 2017 à

14h13.
Adopté

Présidence
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Secrétaire

