Séance régulière du
Conseil scolaire fransaskois
Le mercredi 29 novembre 2017 (9h00)
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
Joseph Poirier, Région n° 1 de Bellegarde
Maria Lepage, Région n° 2 de La Vieille
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
Siriki Diabagaté, Direction des services financiers
Sébastien Fillion, Coordonnateur des TI
Claude-Jean Harel, Coordonnateur aux communications
Catherine Colombet, Adjointe administrative
I.

Ouverture
1.1

Bienvenue

La présidence du CSF, Alpha Barry souhaite la bienvenue. Il remercie les membres
du CSF et le personnel du CÉF de leur présence. Il constate que le quorum est
atteint et appelle à l’ordre la séance régulière du CSF du mercredi 29 novembre
2017 à 9h00.
1.2

Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 29 novembre 2017

17.235 ANITA FRANCON: Que l’ordre du jour de la séance régulière du 29 novembre 2017
soit adopté tel que présenté.
Adopté
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1.3

Déclaration de conflits d’intérêts

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.
La présidence rappelle qu’à tout moment, lors de la rencontre, un conflit d’intérêts
peut être déclaré.
1.3.1 Déclaration annuelle de conflits d’intérêts
Présentation par la présidence du CSF, Alpha Barry, conformément à la politique
« 2.3 Code de conduite », d’une compilation des formulaires A-45(a) remplis par
tous les conseillers scolaires en début d’année scolaire.
1.4

Point d’amélioration continue

1.4.1 Politique du jour : Approche relative à la gouvernance (politique 2.2)
Grille de révision des politiques
Politique à réviser : 2.2 Approche relative à la gouvernance
Réunion du CSF du 29 novembre 2017
Réviseur : Anita Francon
Questions
Commentaires
Satisfaction
1) La
politique
est-elle - Oui
toujours pertinente ?
- Le Comité de Gouvernance
et des Politiques devrait le
mettre à jour par rapport à
ce qui a été dit le 28 nov.
2017 lors de la séance de
formation et qui concerne la
notion de discipline.
2) La
politique
est-elle - Le CSF se donnait pour
conforme à la mission, la
mission envers les CÉ
vision et les valeurs du
d’être présent lors des
CÉF ?
réunions et de répondre à
leurs questions.
- C’est aussi un rôle de
mentorat, un rôle d’appui
lorsqu’ils sont nouveaux et
jeunes.
- La direction d’école est
aussi invitée aux rencontres
des CÉ.
- Un des axes stratégiques est
de redynamiser les CÉ.
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- Peut-on être membre du
CSF et du CÉ aussi ?
Serait-ce un avantage ou un
désavantage ? Il y a des
manques au niveau des CÉ.
Le comité de Gouvernance
et des Politiques est
mandaté pour apporter un
changement à la politique et
pouvoir
apporter
des
précisions
à
ces
interrogations.
3) Est-ce que la politique est - Oui
facilement accessible à tous
?
4) Est-ce que la politique est à - Oui sauf la notion de
jour et d’intérêt actuel ?
discipline (voir question 1)
5) La politique atteint-elle les - Après la révision, ce sera le
résultats visés ?
cas.
6) Quelle est l’efficacité de la - On n’a pas suffisamment
mise en œuvre de la
d’expérience
pour
y
politique ?
répondre.
Arrivée de représentants de Radio Canada à 9h15.
1.4.2 Questionnaire d’évaluation des compétences
La synthèse des questionnaires remplis est présentée par Ronald Ajavon, Directeur
général aux affaires.
Les séances de formation peuvent avoir lieu à distance et via Zoom Meeting.
17.236 MARTIN PRINCE : Que le CSF reçoive le calendrier des formations tel que présenté
et avance la formation « Bilan et adoption du budget » prévue initialement en juin à
début avril.
Adopté
Le point 4 « Délégations et présentations spéciales » est avancé à 9H30, pour
permettre à Monsieur Daniel Roberge, Président du Conseil d’école de Boréale de
faire sa présentation auprès du CSF par vidéo-conférence.
Monsieur Roberge a deux requêtes à présenter au CSF :
- Détenir son propre conseiller scolaire pour la région scolaire de Ponteix.
- Obtenir de l’aide pour employer du personnel francophone dans le Centre
éducatif de la petite enfance.
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Fin de la vidéo-conférence avec M. Daniel Roberge, à 9h48.
Après une discussion entre les membres du CSF, il est décidé d’attendre les
éclaircissements de la direction générale avant de répondre au conseil d’école
Boréale. Il faudra clarifier la position du CSF lors de la prochaine rencontre.
1.5

Adoption des procès-verbaux de la séance d’organisation du 3 novembre
2017, de la séance régulière du 3 novembre 2017 et de la séance
extraordinaire du 7 novembre 2017

17.237 MARIA LEPAGE : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance d’organisation
du 3 novembre 2017 tel que présenté.
Adopté
17.238 JOSEPH POIRIER : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance régulière du 3
novembre 2017 tel que présenté.
Adopté
Il est proposé que la résolution 17.232 soit modifiée comme suit : « Au vu du triple
mandat dont le CSF s’est doté, en vertu des prérogatives que nous réserve l’article
23 et en vertu du principe d’équivalence réelle, que le CSF dépose un recours
judiciaire entre défendeurs et appuie les allégations portées contre le gouvernement
de la Saskatchewan. »
17.239 MARIA LEPAGE : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du
7 novembre 2017 tel que présenté avec la modification demandée.
Adopté
II. Directions du Conseil
2.1 Décisions
2.1.1

Finances

A) Adoption des états financiers au 31 août 2017
Présentation par M. Ronald Ajavon, Directeur général aux affaires.
17.240 MARTIN PRINCE : Que le CSF adopte les états financiers au 31 août 2017 tels que
présentés lors de la séance régulière du 29 novembre 2017, avec la modification
suivante : réduction de 67 435 $ au transfert de 258 870 $ de la réserve (« non
affectés ») qui a été adopté par le CSF lors de sa séance régulière du 27 octobre
2017.
Adopté
B) Recours judiciaire et Comité stratégique de travail sur le dossier du recours
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judiciaire
17.241 GENEVIEVE BINETTE : Que le CSF se réunisse à huis clos lors de la séance
régulière du 29 novembre 2017 avec les directions générales du CÉF et ce à partir
de 10h18.
Adopté
17.242 GISELE RIVARD : Que le CSF lève le huis clos de la séance régulière du 29
novembre 2017 avec les directions générales du CÉF à partir de 11h00.
Adopté

17.243 JEROME PERRAULT : Que le CSF adopte le plan d’action tel que présenté par la
direction générale.
Adopté
Constitution d’un comité stratégique sur le dossier du recours judiciaire
La période des nominations est ouverte.
Le conseiller scolaire Martin Prince propose la conseillère scolaire Geneviève
Binette, qui accepte.
La conseillère scolaire Anita Francon propose la conseillère scolaire Hélène
Grimard, qui accepte.
La conseillère scolaire Geneviève Binette propose le conseiller scolaire Martin
Prince, qui accepte.
Le conseiller scolaire Martin Prince propose le conseiller scolaire Alpha Barry, qui
accepte.
17.244 ANITA FRANCON : Que le CSF accepte que la période des nominations soit close et
que le Comité Stratégique soit composé des conseillers scolaires suivants :
Geneviève Binette, Hélène Grimard, Martin Prince et Alpha Barry.
Adopté
Pause santé de quelques minutes et reprise de la séance à 11h20 en l’absence de la
conseillère scolaire Maria Lepage.
2.1.2

Adoption du rapport annuel 2016-2017

Présentation par Ronald Ajavon, Directeur général aux affaires, du rapport annuel
du 1er septembre 2016 jusqu’au 31 août 2017.
Retour de la conseillère scolaire Maria Lepage à 11h21.
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Quelques modifications sont demandées :
- Ajouter des partenaires communautaires
- Changer la photo de couverture
17.245 GENEVIEVE BINETTE : Que le CSF adopte le rapport annuel 2016-2017 tel que
présenté, avec les modifications demandées.
Adopté
2.1.3

Ressources humaines

17.246 MARIA LEPAGE : Que le CSF se réunisse à huis clos à 11h32, lors de la séance
régulière du 29 novembre 2017, en présence des directions générales du CÉF
seulement.
Abstention 1
Adopté
17.247 GISELE RIVARD : Que le CSF lève le huis clos de la séance régulière du 29
novembre 2017, à 12h10.
Adopté
Reprise de la séance à 13h13.
17.248 GENEVIEVE BINETTE : Que le CSF reçoive l‘ébauche du plan de relève tel que
présenté.
Adopté
17.249 GENEVIEVE BINETTE : Que le CSF adopte les évaluations annuelles de la direction
générale à l’éducation et de la direction générale aux affaires pour 2016-2017.
Adopté
17.250 MARTIN PRINCE : Que le comité sur le rendement de la direction générale fixe les
objectifs pour 2017-2018.
Adopté
17.251 JEROME PERRAULT : Que le CSF adopte le plan d’action relatif au recours
judiciaire tel que proposé par l’administration.
Adopté
17.252 GISELE RIVARD : Que le CSF mandate le comité stratégique de définir le plan de
communication relatif au plan d’action sur le recours et de revenir à la table des élus
le plus rapidement possible.
Adopté
17.253 MARIA LEPAGE : Que le CSF reçoive le rapport des ressources humaines, tel que
présenté.
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Adopté
2.2 Rapports 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.
17.254 MARTIN PRINCE : Que le CSF reçoive le rapport du Comité des permissions
d’admission au 29 novembre 2017 tel que présenté.
Adopté
2.2.2

Comité des finances et de vérification

17.255 JOSEPH POIRIER : Que le CSF reçoive le procès-verbal de la rencontre du comité
des finances et de vérification du 22 novembre 2017, tel que présenté, et entérine la
décision du comité relative à l’ajustement des rémunérations des élus pour les
régions n° 3 de Regina et n° 2 de La Vieille.
Adopté
2.2.3

Comité de gouvernance et de politiques

17.256 MARIA LEPAGE : Que le CSF reçoive le rapport du Comité de gouvernance et de
politiques, tel que présenté, et que le CSF entérine la recommandation du comité
relative à la définition « ex officio ».
Contre 1
Adopté
2.2.4

Les divers comités sous l’entente ALEF

La conseillère scolaire Geneviève Binette informe le CSF que le comité a participé à
la formation relative à la négociation raisonnée et que le comité ne s’est pas réuni à
ce jour.
2.2.5

Représentant auprès du comité exécutif du SSBA

La vice-présidente du CSF, Hélène Grimard, aimerait voir une présentation du CÉF
auprès du SSBA par les élèves fransaskois.
Le représentant auprès du comité exécutif du SSBA, Martin Prince, présente
oralement son rapport.
17.257 MARIA LEPAGE : Que le CSF accepte que le montant de la police d’assurance sur la
responsabilité et les infrastructures ne soit pas remboursé mais soit utilisé pour
réduire les primes d’assurance annuelles du CÉF auprès du SSBA.
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Adopté
2.2.6

Représentant auprès de la table des élus

Sans objet.
2.2.7

Représentant au conseil d’administration du FNCSF

Rapport présenté oralement par le président du CSF, Alpha Barry.
2.2.8

Comité d’appui à la négociation avec le gouvernement

Une date de rencontre est fixée pour le Comité Stratégique au mardi 5 décembre
(via Zoom Meeting) de 9h00 à 10h00.
2.2.9

Comité de reconnaissance

Sans objet.
2.2.10 Comité de développement d’un plan d’accueil, de formation et
d’intégration des nouveaux conseillers scolaires
Sans objet.
2.3 Points d’information
2.3.1

Relations CSF/CÉ/CÉ Inc.

Sans objet.
2.3.2

Dates à retenir

Sans objet.
III.**Correspondance
- Communiqués de la FNCSF
- Bulletin d’octobre de la FNCSF
- Ministère de l’éducation : L’article 23 de la Charte, les modifications de 2017
à la loi de 1995 et l’adoption du nouveau règlement
- Ministère de l’éducation : Canada-Saskatchewan Agreement on MinorityLanguage Education and Second-Language Instruction
- Ministère de l’éducation : Entente stratégique en éducation entre Patrimoine
canadien et la FNCSF, la FCFA et la CNPF
IV. Délégations et présentations spéciales
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Demande de présentation de Monsieur Daniel Roberge, Président du Conseil
d’école de Boréale, par vidéo-conférence. Ce point a été avancé voir page 4 du
présent procès-verbal.
V. Identification des points en développement pour la prochaine séance régulière
Sans objet.
VI. Tour de table et clôture de la séance
6.1 Évaluation (Politique 2.3 - code de conduite)
6.1.1 Rapport d’autoévaluation des séances régulières du 27 octobre et 3
novembre 2017
Aucune observation.
6.1.2 Autoévaluation de la séance du 29 novembre 2017
Il est demandé aux conseillers de faire cette autoévaluation en ligne et au
plus tard le lundi 11 décembre 2017 à midi.
6.2 La prochaine séance :
•

Le mercredi 7 février 2018, à 9 heures, à Regina.

6.3 Levée de la séance du 29 novembre 2017
17.258 GISELE RIVARD : Que le CSF lève la séance régulière du 29 novembre 2017 à
14h21.
Adopté

Présidence
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