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Procès-verbal 

Rencontre du Conseil d’administration 
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 

Le 6 février 2010 au bureau central du CSF 
 
 

Présences : Marie Bourgeois, présidente 
Hélène Adl, conseillère 
Guy Bourbeau, conseiller 
Eva Elliott, conseillère 
Raymond Ouimet, conseiller  
Alexandra Tcheremenska-Greenhill, conseillère 

 
Participaient aussi : 

Mario Cyr, directeur général 
Sylvain Allison, secrétaire trésorier par intérim 

  Pierre Blouin, directeur du Secteur des ressources humaines 
  Judith Charest, directrice du Volet culturel communautaire 
  Alain Laberge, directeur du Volet éducatif 
  Éric Leclerc, directeur du Volet technologique 
   
Absences : Marc-André Ouellette, vice-président 
  Pierre Claveau, directeur des communications 
          
Secrétaire : Hélène Rivest 
  
La présidente, Marie Bourgeois, assume la présidence. 
 
Présentation des personnes présentes par la présidence d’assemblée. 
 
1. Hélène Adl procède à la lecture de la mission tandis qu’Alexandra Tcheremenska-Greenhill procède à la lecture 

de la vision du CSF. 
 
2. Ouverture de la réunion publique  
Résolution P-884-02-2010 
Alexandra Tcheremenska-Greenhill propose l’ouverture de la rencontre à 9 h 05. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Résolution P-885-02-2010 
Hélène Adl propose l’adoption de l’ordre du jour amendé par l’ajout des points suivants au divers de la Gestion: 7.5. 
Niveaux multiples, 7.5.2 Critères d’embauche du personnel enseignant, 7.5.3 Plaintes au sujet du transport ; et au 
7.4.2. BCPSEA ajouter le point  7.4.2.2 Congé de maladie. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 

4.1. Procès-verbal P-265 090926 
Résolution P-886-02-2010 
Guy Bourbeau propose l’adoption du procès-verbal P-265 090926 tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

4.2. Procès-verbal P-266 091013 
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Résolution P-887-02-2010 
Raymond Ouimet propose l’adoption du procès-verbal P-266 091013 tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

4.3. Procès-verbal P-267 091031 
Résolution P-888-02-2010 
Guy Bourbeau propose l’adoption du procès-verbal P-267 091031 tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

4.4. Procès-verbal P-268 091210 
Résolution P-889-02-2010 
Raymond Ouimet propose l’adoption du procès-verbal P-268 091210 tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

4.5. Procès-verbal P-269 091212 
L’adoption du procès-verbal P-269 091212 est reportée à la prochaine rencontre parce qu’il n’y a pas quorum à la 
rencontre en cours pour procéder à ladite adoption. 
 
5. Suivi du Conseil d’administration 
Ce point est sans objet parce qu’une rencontre huis clos n’a pas eu lieu. 
 
6. Éducation 

6.1. Rapport de la rencontre du Comité conseil d’éducation du 25 janvier 2010 
Hélène Adl fait un survol de la dernière rencontre.  
 

6.2. Calendrier-horaire 
Le calendrier-horaire propose de remédier à la problématique d’horaire pour les familles dont les enfants fréquentent 
des écoles différentes. Le CSF explore l’horaire et le calendrier commun triennal dans le but d’assurer une gestion 
uniforme des écoles. Pour entamer cette réflexion, les directions de volets ont travaillé avec les directions des écoles 
vers un but commun. La communauté école sera consultée à ce sujet. 
 

6.3. Évaluation du Plan stratégique 2005-2010 
Mario Cyr présente Dr Claimont Gauthier et Dr Sylvie Bidjang qui ont la tâche de procéder à l’évaluation du Plan 
stratégique 2005-2010. Marie Bourgeois les invite à prendre la parole. Ils se disent heureux de s’impliquer à nouveau 
après avoir pris un rôle à l’élaboration de Pédagogie 2005-2010. Suite à l’analyse des résultats de l’évaluation, des 
recommandations seront élaborées en vue du prochain plan stratégique. 
 
7. Gestion 

7.1. Immobilisation et transport 
7.1.1. Carboneutralité – Groupe de travail vert 

Sylvain Allison prend la parole. Dans le cadre du projet «Carboneutralité» du ministère de l’Éducation, le CSF 
échange de l’information dans le but de compiler des données sur sa consommation d’énergie. Ces données sont 
entrées sur le logiciel SMARTtool qui permettra au ministère et au CSF de quantifier la consommation mensuelle 
d’énergie et de chiffrer une taxe qu’il imposera. L’entrée des données se fait tous les trois mois par le personnel du 
CSF. Celui-ci explore l’achat du papier recyclé en vrac pour toutes ses écoles dans le cas où c’est possible.  
 
Guy Bourbeau et Alexandra T.-Greenhill siègeront au Groupe de travail vert qui a pour mandat de développer une 
stratégie, dans la communauté école, pour diminuer la consommation d’énergie dans le but de minimiser l’empreinte 
carbone du CSF.  
 

7.1.2. Projet immobilier pour trois régions 
Le CSF a fait parvenir une lettre au ministère de l’Éducation dans le but d’obtenir des fonds particuliers au projet des 
écoles dans les régions de Richmond, Vancouver, la Vallée de Comox et Campbell River. Des fonds sont disponibles 



PUBLIC – P-270 
 

PV P-270 – 6 février 2010 
Page 3 sur 7 

à Patrimoine Canada pour des espaces communautaires et le CSF propose au gouvernement provincial 
l’établissement de partenariats au développement et voire même à l’acquisition d’espaces communautaires dans ces 
régions. On prévoit recevoir une réponse d’ici le 31 mars de la part de Patrimoine Canada. 
 

7.2. Finances 
7.2.1. Rapport financier au 31 décembre 2009 

Sylvain Allison présente le rapport financier au 31 décembre 2009 aux membres du Conseil d’administration et du 
public. 
Résolution P-890-02-2010 
Guy Bourbeau propose que le Conseil d’administration adopte le rapport financier au 31 décembre 2009 tel que 
présenté. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

7.2.2. Budget amendé 2009-2010 
Sylvain Allison présente le Budget amendé 2009-2010 qui a fait l’objet de plusieurs consultations auprès de la 
communauté et des membres du CA.  
Résolution P-891-02-2010 
Guy Bourbeau propose que  le Conseil d’administration recommande la première lecture de l’arrêté 2009/2010 
Amended Annual Budget Bylaw. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution P-892-02-2010 
Raymond Ouimet recommande que le Conseil d’administration propose la deuxième lecture de l’arrêté 2009/2010 
Amended Annual Budget Bylaw. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution P-893-02-2010 
Hélène Adl recommande que le Conseil d’administration propose, lors de cette même rencontre, la troisième lecture 
de l’arrêté 2009/2010 Amended Annual Budget Bylaw. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution P-894-02-2010 
Guy Bourbeau propose que le Conseil d’administration recommande l’adoption de  l’arrêté 2009/2010 Amended 
Annual Budget Bylaw tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

7.2.3. Marge de crédit RBC 
Sylvain Allison prend la parole. Le CSF a une marge de crédit chiffrée à 800 000 $ depuis plusieurs années. La RBC 
désire réitérer le fait que le CA soit au courant de son existence. 
Résolution P-895-02-2010 
Guy Bourbeau propose que le Conseil d’administration approuve une marge de crédit chiffrée à 800 000 $ à son 
compte à la Banque Royale du Canada (RBC). 
Adoptée à l’unanimité. 
 

7.3. Communication 
Ce point est sans objet. 
 

7.4. Regroupements 
7.4.1. FNCSF - Fédération nationale des conseils scolaires francophones 

Hélène Adl rapporte qu’elle a participé à une rencontre de la FNCSF en janvier dernier. L’organisme a terminé sa 
planification stratégique, révisé sa mission et sa vision et a développé trois orientations. Elle a également signé un 
protocole d’entente avec le Réseau national des directions générales.  
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7.4.2. BCPSEA – BC Plublic Schools Employees Association 
Hélène Adl a participé à deux ateliers lors de l’AGA de l’organisme. Le Conseil d’administration reste le même. Les 
banques de maladie non utilisées ont fait l’objet d’une discussion. Le directeur général est mandaté, avec le directeur 
des ressources humaines, de formuler une proposition à déposer qui viserait à compenser ceux qui n’utilisent pas 
leur banque de maladie. 
 

7.4.3. BCSTA – BC School Trustees Association 
Raymond Ouimet participera au Provincial Council plus tard en février. Le manque de financement du ministère de 
l’Éducation est à l’ordre du jour. Hélène Adl, Alexandra T.-Greenhill, Raymond Ouimet et Eva Elliott participeront à 
l’AGA du BCSTA qui se déroulera en avril prochain à Victoria. 
 

7.4.4. FPFCB – Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique 
Les  représentants du CSF et de la FPFCB se sont rencontrés le 5 février dernier afin de discuter des droits 
constitutionnels de l’apprenant et de l’apprenante en Colombie-Britannique prescrits par l’article 23 de la Charte des 
droits et libertés du Canada. 
 

7.5. Divers de la gestion 
7.5.1. Niveaux multiples 

Eva Elliott soulève le point des niveaux multiples et voudrait voir le CSF muni de directives très claires à ce sujet. 
Résolution P-896-02-2010 
Eva Elliott propose que le Conseil d’administration mandate la direction générale de créer un groupe de travail pour 
élaborer une politique sur les classes à niveaux multiples. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

7.5.2. Critères d’embauche du personnel enseignant 
Les membres discutent de l’aspect culturel des critères d’embauche du personnel enseignant. 
Résolution P-897-02-2010 
Eva Elliott propose que le Conseil d’administration recommande au directeur du Secteur des ressources humaines de 
mettre en place un groupe de travail pour étudier la possibilité de créer une politique linguistique et culturelle 
d’embauche du personnel enseignant. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

7.6. Plaintes au sujet du transport scolaire 
Alexandra T.-Greenhill soulève ce point. 
Résolution P-898-02-2010 
Alexandra T.-Greenhill propose que le Conseil d’administration recommande au Comité conseil de gestion de 
préparer des propositions afin de réduire les trajets d’autobus qui dépassent la durée de 45 minutes de la politique. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
8. Politiques 

8.1. Politique B-200-7 Procédures de réunions 
Résolution P-899-02-2010 
Hélène Adl propose que le Conseil d’administration approuve la version finale de la politique B-200-7 Procédures de 
réunions telle que présentée. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

8.2. Politique D-400-14 Ouverture et fermeture d’école 
Résolution P-899-02-2010 
Hélène Adl propose que le Conseil d’administration approuve la première révision de la politique D-400-14 Ouverture 
et fermeture d’école et son envoi en consultation auprès de la communauté. 
Adoptée à l’unanimité. 
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9. Rapports régionaux et du directeur général  
9.1. Rapports régionaux 

9.1.1. Région Nord C.-B. – Eva Elliott 
Eva Elliott rapporte que la préscolaire est en place à l’école Franco Nord de la communauté de Prince George et que 
la communauté école de Terrace vie les 4 niveaux multiples avec difficulté. 
 

9.1.2. Région Côte Sud – Hélène Adl 
Hélène Adl rapporte qu’elle visitera la région en début mars et participera à la rencontre du Colloque national sur le 
statut du français dans l’Ouest canadien : la cause Caron qui se déroulera à l’Université de Régina en Saskatchewan 
les 19 et 20 février courant. 
 

9.1.3. Région Nord Île de Vancouver – Raymond Ouimet 
Raymond Ouimet rapporte que la déconstruction se déroule bien à Comox et que le projet est en avance de 3 ou 4 
semaines. Les appels d’offres pour la construction seront de mises d’ici quelques semaines. 
 

9.1.4. Région Sud Est – Guy Bourbeau 
Guy Bourbeau rapporte que l’école de Kamlopps espère augmenter ses inscriptions. La communauté de l’école 
L’Anse-au-Sable à Kelowna a besoin d’une école plus grande. Il a assisté à une soirée musicale à l’école et cette 
présentation se rendra à l’école Grabrielle-Roy dans la communauté de Surrey. Il a reçu une lettre de l’APÉ de l’école 
Entre-Lacs de la région de Penticton qui déplore le système de chauffage et le système d’eau et qui est préoccupé 
par les classes niveaux multiples. Au secondaire, on a des inquiétudes à propos de l’école hétérogène. 
 

9.1.5. Région Vallée du Fraser – Marie Bourgeois 
Marie Bourgeois a été en correspondance avec l’école des Deux-Rives à propos du projet de l’école régionale où la 
région d’Abbotsford est ciblée par le CSF pour sa mise en œuvre. A participé à plusieurs cérémonies des jeux 
olympiques et sera présente à plusieurs activités suite aux invitations, entre autres,  de messieurs Charest et Gordon 
Campbell ainsi que du gouvernement de l’Alberta. Étant dans l’impossibilité de répondre favorablement à l’invitation 
de la ville de Richmond à participer à l’arrivée de la flamme, Hélène Adl y représentera le CSF à sa place. 
 

9.2. Rapport du directeur général 
Chers membres du conseil d'administration,  
Chers employés,  
Chers parents, 
 
Nous sommes officiellement à la mi-année de l'année scolaire 2009-2010. Les prochains cinq mois seront sans nul 
doute riches en expériences et projets de toute sorte. 
Le mois de janvier est disparu aussi vite qu'il est arrivé. Notre plus grande priorité demeure  toujours l'immobilisation, 
avec des besoins criants dans plusieurs communautés.   
 
Ce mois-ci, des rencontres et des appels ont eu lieu avec le sous-ministre de l'Éducation, M. James Gorman, ainsi 
qu'avec messieurs Keith Miller et Doug Stewart. Nous continuons de faire valoir nos droits et avons, je  crois, pu faire 
avancer les intérêts du CSF.  D'une part, nous avons reçu « l'assurance » que les baux de locations de nos écoles 
devraient être remboursés à partir de l'an prochain. Ceci sera confirmé à la fin mars avec la publication du nouveau 
budget. M. Allison a produit un rapport pour M. Miller indiquant les montants nécessaires pour rembourser les conseils 
scolaires anglophones pour les espaces loués dans nos différentes communautés. De plus, nous avons demandé des 
montants additionnels pour tenir compte de déménagements possibles et de la croissance de nos effectifs dans la 
plupart de nos sites.   
 
Également, un rapport a été envoyé au ministère pour demander une contribution financière à Patrimoine canadien 
pour quatre projets: Comox, Campbell River, Anne-Hébert et Navigateurs.  M. Allison et moi nous sommes donnés 
comme objectif de faire avancer les dossiers rapidement et avons plusieurs rencontres prévues lors de la semaine du 
22 février prochain.  Entre autres, nous nous rendrons à Sechelt pour explorer la location ou l'acquisition d'une nouvelle 
école là-bas. Nous avons aussi une rencontre avec le nouveau DG de Vancouver pour discuter d'options possibles 
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pour déménager l'école Rose-des-Vents. Nous nous rendrons également à Kamloops, à Abbotsford et à Victoria pour 
étudier les possibilités d'obtenir des espaces supplémentaires. Évidemment, pour tous ces projets, nous aurons besoin 
du soutien du ministère de l’Éducation. 
 
Comme mentionné au mois de décembre dernier, les services de Dr Clermont Gauthier ont été retenus pour aider avec  
l'évaluation du plan stratégique 2005-2010 et le plan de mise en œuvre connu sous le nom de Pédagogie 2010.   
 
Dr Gauthier et son assistante de recherche, Dr Sylvie Bidjang, ont passé trois jours avec nous et ont pu interviewer 
l'équipe et les partenaires du CSF de façon à préparer des outils d'évaluation qui seront utilisés en avril et mai 
prochains.  L'évaluation du plan stratégique est un grand moment pour le conseil scolaire. Le rapport de l'équipe de M. 
Gauthier apportera également des recommandations qui serviront à l'élaboration du plan stratégique 2010-2015. Il est 
prévu que Dr Gauthier rende le rapport public le 19 novembre 2010, lors du Rond-Point provincial du CSF qui 
regroupera tous nos partenaires.  Le comité de perfectionnement professionnel du CSF, présidé par Mme Martine 
Joseph, étudie également la possibilité d'inviter les éducateurs et les amis du CSF à participer à une « vitrine » du CSF 
le 18 novembre, stratégie utilisée dans le passé par notre partenaire au Eastern Township à Magog. L'idée est de 
pouvoir faire des visites dans les écoles et de montrer au monde les pratiques gagnantes et la transformation 
pédagogique qui se sont établies dans nos écoles tout au long du projet Pédagogie 2010. 
L'évaluation de neuf directions d'école est amorcée et suit la politique du conseil scolaire à cet effet.  M. Leclerc et M. 
Laberge assistent présentement la direction générale pour la réalisation de ces évaluations.  Les directions de 
l'instruction et la direction générale rencontrent présentement les partenaires, employés et parents pour leur expliquer 
le  processus et pour planifier les sessions d'entrevues qui prendront place prochainement. 
 
Au niveau pancanadien, le CSF continue de participer à divers projets. Le 14 janvier dernier, toutes les directions et 
directions adjointes du CSF ont reçu une formation sur la Trousse du passeur culturel. Cette formation est une initiative 
de la FNCSF, l'ACELF, l'ACDEF, et de la FCCA.  Mme Solange Haché du Nouveau-Brunswick était la formatrice. Cette 
formation d'une journée arrivait à point comme les écoles sont en train de développer leur projet éducatif pour les 
prochaines années et que celui-ci devra nécessairement inclure des éléments de construction identitaire. La Trousse 
du passeur culturel est un outil important pour nos directions, nos écoles, nos élèves et nos communautés. 
 
M. Laberge et moi avons rencontré Mme Christine Sotteau, directrice générale par intérim à la FFCB et avons convenu 
de nous rencontrer une fois par mois de façon à augmenter la communication entre nos deux organismes. Nous nous 
sommes également engagés à participer à l'AGA de la FFCB en juin prochain. 
 
La coalition en éducation s'est également rencontrée pour la première fois cette année. Nous avons pu faire connaître 
nos projets respectifs et allons continuer à collaborer dans la mesure du possible à des projets communs pour faire 
avancer la cause du français en Colombie-Britannique, entre autres, à faire du lobbying ensemble. La coalition 
comprend la FPFCB, Éducacentre, SFU, CPF et le CSF. 
 
Mme Bourgoie, M. Claveau et moi avons été heureux de pouvoir participer à l'ouverture officielle du programme Franc-
départ de l'école Entre-Lacs à Penticton. Le président de l’assemblée législative, M. Bill Barisoff était présent. 
Également, des représentants de la FPFCB ainsi que plusieurs parents et enfants qui utilisent déjà les services de ce 
programme qui remporte un succès sans précédent. Nous aurons prochainement l'ouverture de nos trois nouveaux 
programmes à Nelson, Prince George et Delta. 
 
Au niveau des communications, une grande campagne publicitaire prend place présentement. Des publicités sont 
imprimées dans les journaux à travers la province. Également, des topos peuvent être entendus à la radio francophone 
et anglophone à travers la province. Ces topos bilingues ont été réalisés avec la participation de certains de nos 
élèves. 
 
La situation économique est telle présentement que plusieurs conseils scolaires se retrouvent devant des déficits 
importants. Quoique nous sympathisions avec nos collègues, il n'en reste pas moins que ceci représente une 
opportunité pour nos écoles francophones de recruter plusieurs élèves qui se sont retrouvés au cours des années dans 
les programmes d'immersion ou en anglais. Nous espérons que la campagne publicitaire entreprise aura l'effet désiré. 






























































































