Séance d’organisation du
Conseil scolaire fransaskois
Le vendredi 13 novembre 2020 (13 heures)
Par vidéoconférence (Zoom Meeting)

Procès-verbal
Présences :
Les membres suivants du Conseil scolaire fransaskois (CSF) sont présents :
Brian LeNouail, 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
Yvan Lebel, Région n° 5 de Saskatoon
Monica Ferré, Région n° 6 de Zenon Park
Geneviève Binette, Région n° 7 de Prince Albert
Oumnia Tahiri, Région no 8 des Battlefords
Élizabeth Perreault, Région n° 9 de l’école de St-Isidore
Guy Roberge, Région n° 10 de Ponteix
Les membres suivants du personnel du Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) sont
présents :
Ronald Ajavon, Directeur général
Sébastien Fillion, Directeur des technologies de l’information
Claude-Jean Harel, Directeur aux communications
Catherine Colombet, Adjointe exécutive à la direction générale
1. Bienvenue et ouverture de la séance d’organisation par la direction générale
M. Ronald Ajavon, Directeur général, préside cette rencontre jusqu’à la
nomination d’une présidence. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les
membres présents, il remercie les élus de leur présence et appelle à l’ordre à 13
heures.
Après s’être présenté auprès des nouveaux membres élus, il invite tous les élus
à se présenter à leur tour.
2. Élection de la présidence du CSF
Le conseiller scolaire, M. Guy Roberge appelle aux nominations pour le poste
de président(e) du CSF.
M. Guy Roberge propose le conseiller scolaire, M. Alpha Barry. Ce dernier
accepte la proposition.
La conseillère scolaire, Mme Gisèle Rivard, propose le conseiller scolaire, M.
Yvan Lebel, qui accepte la proposition.
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La conseillère scolaire, Mme Maria Lepage, propose la clôture des
nominations.
Mme Maria Lepage propose que l’élection de la présidence du CSF se déroule
par vote secret.
Les conseillers scolaires, MM. Alpha Barry et Yvan Lebel, chacun leur tour,
expriment leur engagement au sein du CSF et leurs souhaits quant à l’avenir des
écoles fransaskoises.
La direction générale, M. Ronald Ajavon, lance le sondage pour un vote
anonyme en ligne. Lorsque les dix (10) membres ont voté, M. Ronald Ajavon
annonce l’élection de M. Alpha Barry au poste de président du CSF.
M. Alpha Barry remercie les membres du CSF pour la confiance qui lui est de
nouveau témoignée.
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 le poste de viceprésident(e) du CSF.
La conseillère scolaire, Mme Maria Lepage, propose la conseillère scolaire,
Mme Élizabeth Perreault, qui accepte la proposition.
La conseillère scolaire, Mme Gisèle Rivard propose la conseillère scolaire Mme
Geneviève Binette. Cette dernière accepte la proposition.
La conseillère scolaire, Mme Élizabeth Perreault, retire sa nomination.
La présidence du CSF annonce la fin des nominations et confirme l’élection de
la conseillère scolaire, Mme Geneviève Binette, au poste de vice-présidente du
CSF.
4. Rémunération de la présidence, de la vice-présidence et des conseillers scolaires
La présidence du CSF, M. Alpha Barry, présente au CSF la rémunération
annuelle pour 2019-2020.
20.053 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF entérine la rémunération annuelle de la
présidence, la vice-présidence et des conseillers scolaires pour 2020-2021 telle
qu’adoptée par le CSF lors de sa séance régulière du 24 janvier 2020.
Adopté
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5. Nomination aux comités de travail du CSF
5.1 Comité stratégique et de négociation
La présidence du CSF appelle aux nominations pour le Comité stratégique
et de négociation et précise que la présidence ainsi que la vice-présidence
du CSF sont, de facto, nommés audit comité.
Les conseillers scolaires présentent leur intérêt pour faire partie de ce
comité, à savoir : MM. Brian LeNouail et Élizabeth Perreault.
La conseillère scolaire, Mme Maria Lepage, propose de clôture des
nominations.
Les conseillers scolaires nommés au Comité stratégique et de négociation
sont les suivants :
- Alpha Barry,
- Geneviève Binette,
- Brian LeNouail,
- Élizabeth Perreault.
5.2 Comité des finances et de vérification
La présidence du CSF ouvre les nominations pour le Comité des finances et
de vérification et propose que la présidence du CSF en sa qualité de membre
ex officio y soit automatiquement associé.
Les conseillers scolaires présentent leur intérêt pour faire partie de ce
comité, à savoir : MM. Yvan Lebel et Brian LeNouail.
La conseillère scolaire, Mme Oumnia Tahiri, propose la clôture des
nominations.
Les conseillers scolaires nommés au Comité des finances et de vérification
sont les suivants :
- Alpha Barry,
- Yvan Lebel,
- Brian LeNouail.
5.3 Comité disciplinaire
La direction générale, M. Ronald Ajavon, explique à l’assemblée la
procédure mise en place, conformément à la Loi sur l’éducation.
La présidence du CSF ouvre les nominations pour le Comité disciplinaire.
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Les conseillers scolaires présentent leur intérêt pour faire partie de ce
comité, à savoir : MM. Yvan Lebel, Gisèle Rivard et Oumnia Tahiri.
La conseillère scolaire, Mme Élizabeth Perreault, propose la clôture des
nominations.
Les conseillers scolaires nommés au Comité disciplinaire sont les suivants :
- Yvan Lebel,
- Gisèle Rivard,
- Oumnia Tahiri.
5.4 Comité de gouvernance et des politiques
La présidence du CSF ouvre les nominations pour le Comité de
gouvernance et des politiques et propose que la présidence du CSF en sa
qualité de membre ex officio y soit automatiquement associé.
Les conseillers scolaires présentent leur intérêt pour faire partie de ce
comité, à savoir : MM. Élizabeth Perreault, Gisèle Rivard et Guy Roberge.
La vice-présidence du CSF, Mme Geneviève Binette, propose la clôture des
nominations.
Les conseillers scolaires nommés au Comité de gouvernance et des
politiques sont les suivants :
- Alpha Barry,
- Élizabeth Perreault,
- Gisèle Rivard,
- Guy Roberge.
6. Nomination aux comités ad hoc
6.1 Comité de reconnaissance
La présidence du CSF ouvre les nominations pour intégrer le Comité de
reconnaissance.
Les conseillers scolaires présentent leur intérêt pour faire partie du Comité
de reconnaissance, à savoir : MM. Yvan Lebel, Maria Lepage et Oumnia
Tahiri.
Le président du CSF, M. Alpha Barry, propose la clôture des nominations.
Les conseillers scolaires nommés au Comité de reconnaissance sont les
suivants :
- Yvan Lebel,
- Maria Lepage,
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-

Oumnia Tahiri.

6.2 Le Comité de développement d’un plan d’accueil, de formation et
d’intégration des nouveaux conseillers scolaires
Après discussion, les membres du CSF acceptent à l’unanimité des
membres présents, de mettre en veille le Comité de développement d’un
plan d’accueil, de formation et d’intégration des nouveaux conseillers
scolaires pour l’année scolaire 2020-2021.
6.3 Comité des ressources humaines
6.3.1 Comité de négociation sous l’entente locale de l’ALEF
6.3.2 Comité de grief sous l’entente locale de l’ALEF
6.3.3 Comité de consultation sous l’entente locale de l’ALEF
6.3.4 Comité des bourses d’études sous l’entente locale de l’ALEF
La présidence du CSF ouvre les nominations pour le Comité de
gouvernance et des politiques et propose que la présidence du CSF en sa
qualité de membre ex officio y soit automatiquement associé.
Les conseillères scolaires présentent leur intérêt pour faire partie du Comité
des RH, à savoir : Mmes Geneviève Binette, Monica Ferré et Maria
Lepage.
Le conseiller scolaire, M. Brian LeNouail, propose la clôture des
nominations.
Les conseillères scolaires nommées au Comité des ressources humaines sont
les suivantes :
- Geneviève Binette,
- Monica Ferré,
- Maria Lepage.
7. Nomination des représentants du CSF au comité externe
7.1 Représentant du CSF au Conseil consultatif de la Cité universitaire
francophone de Regina
La présidence du CSF ouvre les nominations pour représenter le CSF au
Conseil consultatif de la Cité universitaire francophone de Regina.
La conseillère scolaire, Mme Gisèle Rivard, présente son intérêt.
La présidence du CSF propose la clôture des nominations.
La représentante du CSF auprès du Comité consultatif de la Cité
universitaire francophone de Regina est la conseillère scolaire suivante :
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- Mme Gisèle Rivard.
8. Nomination des représentants du CSF
8.1 Auprès de la Saskatchewan School Boards Association (SSBA)
La présidence du CSF appelle aux nominations pour le poste de
représentant(e) du CSF auprès du SSBA et le poste de remplaçant(e).
La conseillère scolaire, Mme Maria Lepage propose la conseillère scolaire,
Mme Élizabeth Perreault. Cette dernière accepte la proposition.
Le conseiller scolaire, M. Brian LeNouail, présente son intérêt pour assurer
le poste de remplaçant de la représentante du CSF.
La présidence du CSF propose la clôture des nominations.
La conseillère scolaire, Mme Élizabeth Perreault, est nommée au poste de
représentante du CSF auprès du SSBA et le conseiller scolaire, M. Brian
LeNouail est nommé au poste de remplaçant.
8.2 Auprès de la Fédération nationale des conseillers et conseillères scolaires
francophones (FNCSF)
La présidence du CSF appelle aux nominations pour le poste de
représentant(e) du CSF auprès de la FNCSF et le poste de remplaçant(e).
La présidence du CSF, M. Alpha Barry, propose la nomination de la viceprésidence du CSF, Mme Geneviève Binette pour représenter le CSF
auprès de la FNCSF. Mme Geneviève Binette accepte la proposition.
La conseillère scolaire, Mme Gisèle Rivard, présente son intérêt pour
assurer le poste de remplaçante.
La présidence du CSF, M. Alpha Barry, propose la clôture des
nominations.
Les représentantes du CSF auprès de la Fédération nationale des conseillers
et conseillères scolaires francophones (FNCSF) sont les suivantes :
- Geneviève Binette,
- Gisèle Rivard (remplaçante).
8.3 À la table des élus
La conseillère scolaire, Mme Maria Lepage, propose que la présidence du
CSF, M. Alpha Barry, soit le représentant à la table des élus.
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Les membres du CSF acceptent, à l’unanimité des membres présentes, que
le représentant du CSF à la table des élus soit M. Alpha Barry, Président du
CSF.
9. Porte-parole du CSF
M. Alpha Barry, Président du CSF, propose que la présidence du CSF soit
désignée comme porte-parole du CSF avec l’appui de la vice-présidence, Mme
Geneviève Binette.
Cette proposition est entérinée à l’unanimité des membres présents.
10. Calendrier permanent des séances du CSF
20.054 MONICA FERRÉ : Que le CSF entérine le calendrier permanent des séances du CSF
comme suit :
• Séance régulière, le samedi 28 novembre 2020,
à 13 heures par vidéoconférence.
• Séance régulière, le vendredi 29 janvier 2021,
à 13 heures par vidéoconférence.
• Séance régulière, le vendredi 30 avril 2021,
à 13 heures par vidéoconférence.
• Séance régulière, le vendredi 21 mai 2021,
à 13 heures par vidéoconférence.
• Séance régulière, le vendredi 25 juin 2021,
à 13 heures par vidéoconférence.
• Séance d’organisation, le vendredi 15 octobre 2021,
à 13 heures par vidéoconférence.
Adopté
12. Clôture de la séance d’organisation
La séance d’organisation du 13 novembre 2020 est levée à 14 h 40.

Présidence
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