PUBLIC – P223
Procèsverbal
Conseil scolaire francophone de la ColombieBritannique
Le 25 mars 2006

Présences :

Marie Bourgeois, présidente
MarcAndré Ouellette, viceprésident
Guy Bourbeau, conseiller
Gaétan Desrochers, conseiller
Eva Elliott, conseillère
Claire Guibord, conseillère

Absence :

Roxane Vachon, conseillère

Participaient aussi :
Jean Watters, directeur
Mario Cyr, directeur adjoint
Guy Bonnefoy, secrétaire trésorier
Secrétaire :

Hélène Adl

Technicien :

Alain Pigeon

La présidente, Marie Bourgeois, assume la présidence.

Présentation des personnes présentes par la présidente.
Lecture de la mission par Claire Guibord et de la vision par MarcAndré Ouellette.
1. Ouverture de la réunion publique
Résolution P467032006
Claire Guibord propose l’ouverture de la réunion publique à 9 h 15.
Adoptée à l’unanimité
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour –
Résolution P468032006
Gaétan Desrochers propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée.
3. Adoption des procèsverbaux
3.1 Procèsverbal no P221 du 24 février 2006
Résolution P469032006
MarcAndré Ouellette propose l’adoption du procèsverbal no P221 du 24 février 2006 tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité.
Abstention : Eva Eliott absente lors des délibérations.
3.2 Procèsverbal no P222 du 25 février 2006

mesdocs/privés/ha200506/gouvernance/odj et PV/Publics/060325 P223

1

Résolution P470032006
Guy Bourbeau propose l’adoption du procèsverbal no P222 du 25 février 2006 tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité.
Abstention : Eva Elliott absente lors des délibérations.
3.3 Suivis
3.3.1 Le secondaire à Summerland/ Pentiction (phase out ) – Un document sera déposé fin avril
pour évaluation.
3.3.2 Possibilité d’ouverture d’école à Burnaby.
4. Rapport du comité conseil d’éducation
4.1
Orientations stratégiques
Résolution P471032006
Claire Guibord propose, que le conseil d’administration, sur la recommandation du comité conseil d’éducation,
accepte que le sujet 1.4 Recrutement et rétention des élèves de l’Axe 1 Vitalité linguistique des Orientations
stratégiques 2005/10 soit transféré à l’Axe numéro 3 Organisation transparente et efficiente.
Adoptée à l’unanimité.
5. Rapport du comité conseil de gestion
5.1 Immobilisation
5.1.1 Arrêté 2C2001 Fonds supplémentaires du ministère de l’Éducation pour la construction de l’école
AndréPiolat.
CAPITAL PROJECT AMENDMENT BYLAW 2C2001
A BYLAW by the Board of School Trustees of School District No. 93 Conseil scolaire francophone de la Colombie
Britannique(hereinafter called the "Board") to amend Capital Project Bylaw 12001.
WHEREAS by Capital Project Bylaw 12001, the Board adopted capital project, specifying a total maximum allocation
of $10,590,789.00 for 2001/2005.
AND WHEREAS the Minister of Education has approved an additional maximum allocation of $ $200,000.00 to the
capital plan for Project 126047 (Supplementary funding to replace AndréPiolat Elementary/Secondary School for
closed project 111874).
NOW THEREFORE the Board enacts as follows:
1.

The Capital Project Amendment Bylaw of the Board specifying a total maximum allocation of $10,790,789.00
hereby adopted.

2.

This Bylaw may be cited as School District No.93 Conseil scolaire francophone de la ColombieBritannique
Capital Project Amendment Bylaw 2C2001.

Résolution P472032006
MarcAndré Ouellette propose que l’on procède à la première lecture de l’Arrêté 2C2001
Adoptée à l’unanimité.
Résolution P473032006
Gaétan Desrochers propose que l’on procède à deuxième lecture
Adoptée à l’unanimité.
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Résolution P474032006
Claire Guibord propose que l’on procède à la 3e lecture lors de cette même réunion et telle que lue précédemment.
Adoptée à l’unanimité.
Résolution P475032006
Eva Elliott propose que l’on procède à la troisième lecture et à l’adoption de l’Arrêté 1C2005A.
Adoptée à l’unanimité.
5.2

Politiques
5.2.1 Politique B20016 – Remboursement des dépenses des membres du personnel encourues dans
l’exercice de leurs fonctions
Résolution P476032006
Guy Bourbeau propose que le conseil d’administration, sur la recommandation du comité conseil de gestion, accepte
que la politique B20016 soit envoyée en consultation.
Adoptée à l’unanimité.
5.2.2 Politique F6002 – Sorties éducatives, culturelles et sportives des élèves
Résolution P477032006
Guy Bourbeau propose que le conseil d’administration, sur la recommandation du comité conseil de gestion, adopte
la politique F6002 Sorties éducatives, culturelles et sportives des élèves.
Adoptée à l’unanimité.
6. Dépôt du rapport de la présidente et du directeur général
6.1 Rapport de la présidente
· Participation au Forum sur le Fédéralisme, le Québec et les minorités francophones du Canada (Ottawa
mars 2006)
· Rencontre avec la nouvelle directrice générale de Canadian Parents for French
· Participation au sondage sur la confiance qu’accordent les parents aux conseils scolaires.
· Gagnante d’un DVD suite au rapport de Radio Canada sur le film « Les marrons en Louisiane ». Le
DVD sera remis au CSF pour distribution dans les écoles secondaires.

Rencontres à venir :





Association canadienne des conseils scolaires du Canada (Mai 2006)
Fédération nationale des conseillers et conseillères scolaires francophones (Ottawa avril 2006)
AGA du BCSTA en avril à Prince George
AGA FNCSF (Ottawa)

Remerciements : à Claire Guibord pour sa représentation du CSF à SFU (en ondes le 28 mars de 20 à 22
heures)
6.2 Rapport du directeur général
Dépôt du rapport écrit.
Résolution P478032006
Claire Guibord propose que le conseil d’administration accepte en dépôt le rapport de la présidente et du directeur
général.
Adoptée à l’unanimité.
6.3 Rapport du directeur général adjoint – Point d’information sur la demande de parents de Nelson pour
l’ouverture d’un programme.
Le point sera discuté lors de la prochaine rencontre du comité conseil d’éducation. Il est recommandé de
chercher la démographie de la région et qu’une étude soit faite sur les projections d’enfants en bas âge et
les projections sur cinq ans.
7. Divers
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7.1 Festival du bois à Maillardville
8. Levée de réunion
Résolution P479032006
MarcAndré Ouellette propose la levée de réunion.
Adoptée à l’unanimité.

ADOPTÉ LE 22 AVRIL 2006

Présidente

Secrétaire trésorier
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PUBLIC – P224
Procèsverbal
Conseil scolaire francophone de la ColombieBritannique
Le 22 avril 2006
Présences :

Marie Bourgeois, présidente
MarcAndré Ouellette, viceprésident
Guy Bourbeau, conseiller
Gaétan Desrochers, conseiller (par vidéoconférence)
Eva Elliott, conseillère
Claire Guibord, conseillère

Absence :

Roxane Vachon, conseillère

Participaient aussi :
Jean Watters, directeur
Mario Cyr, directeur adjoint
Guy Bonnefoy, secrétaire trésorier
Alain Paquin, directeur, Ressources humaines
Secrétaire :

Hélène Adl

Technicien :

Alain Pigeon

La présidente, Marie Bourgeois, assume la présidence.

Présentation des personnes présentes par la présidente.
Lecture de la mission par Claire Guibord et de la vision par Eva Elliott.
Ouverture de la réunion publique à 9 h 30
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution P480042006
Guy Bourbeau propose l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
Ajout d’un point 5.3 Capital Project Agreement
Ajout d’un point 7.2 Forum mondial de la paix.
Adoptée à l’unanimité.
2. Adoption du procèsverbal
2.1 Procèsverbal no P224 du 25 mars 2006
Résolution P481042006
Claire Guibord propose l’adoption du procèsverbal no P224 du 25 mars 2006 tel que rédigé.
Abstention : Roxane Vachon absente lors des délibérations.
Adoptée.
3. Suivis
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4. Rapport du comité conseil d’éducation
4.1 Calendrier scolaire 200607
Résolution P482042006
Claire Guibord propose que le conseil d’administration, sur la recommandation du comité conseil d’éducation, adopte
le calendrier scolaire 200607 après correction du jour férié du 4 septembre.
Adoptée à l’unanimité.
4.2 Programme secondaire à Penticton/Summerland
Résolution P483042006
Claire Guibord propose que le conseil d’administration, sur la recommandation du comité conseil d’éducation,
mandate la direction générale de procéder à l’ajout d’une 9e année à l’école Penticton High et parallèlement de
débuter un « phase out » à l’école Summerland Secondary.
Adoptée à l’unanimité.
4.3 Ouverture d’un programme francophone à Nelson
Résolution P484042006
Claire Guibord propose que le conseil d’administration, sur la recommandation du comité conseil d’éducation,
mandate la direction générale de procéder à l’ouverture d’un programme francophone niveaux M, 1re et 2e années à
Nelson pour la rentrée scolaire 200607.
Adoptée à l’unanimité.
4.4 Entente de collaboration avec le Conseil culturel et artistique de la C.B.
Résolution P485042006
Claire Guibord propose que le conseil d’administration, sur la recommandation du comité conseil d’éducation,
mandate la direction générale de procéder à la signature d’une entente de collaboration entre le CCAFCB et le CSF
dans le domaine culturel.
Adoptée à l’unanimité.
4.5 Cours BAA – Bénévoles/Volunteers 2010
Résolution P486042006
Claire Guibord propose que le conseil d’administration, sur la recommandation du comité conseil d’éducation, adopte
le cours BAA Bénévoles/ Volunteers 2010 et mandate la direction générale d’ajouter la possibilité de stages et de
déposer la demande au ministère de l’Éducation afin qu’il soit codé et qu’il puisse être offert dès septembre 2006 aux
élèves du CSF avec une perspective d’échange interprovincial.
Abstention : Gaétan Desrochers absent lors de cette résolution.
Adoptée.
4.6 Orientations stratégiques – Volet culturel
Résolution P487042006
Claire Guibord propose que le conseil d’administration, sur la recommandation du comité conseil d’éducation,
accepte de modifier le volet culturel dans les orientations stratégiques afin de faire le lien entre l’axe culturel et le
volet communautaire. Il sera nécessaire de modifier le document Pédagogie 2010 en conséquence.
Adoptée à l’unanimité.
4.7 Certificat de scolarité pour élèves à besoins particuliers
Résolution P488042006
Claire Guibord propose que le conseil d’administration, sur la recommandation du comité conseil d’éducation,
approuve la création d’un groupe de travail qui aura le mandat de se pencher sur le développement des critères pour
l’obtention d’un certificat de scolarité pour tout apprenant et apprenante à besoins particuliers, selon les directives du
ministère de l’Éducation. La composition du comité serait la suivante : la directrice des Services aux élèves, la
coordonnatrice des Services aux élèves, un titulaire de classe ressource au secondaire (diplômé en orthopédagogie),
un(e) enseignant(e) du secondaire, une direction d’école secondaire homogène et une direction d’école secondaire
hétérogène.
Adoptée à l’unanimité.
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5. Rapport du comité conseil de gestion
5.1 Immobilisation
5.1.1 Arrêté 2D2001 Fonds supplémentaires du ministère de l’Éducation pour la construction de l’école
AndréPiolat.
CAPITAL PROJECT AMENDMENT BYLAW 2D2001
A BYLAW by the Board of School Trustees of School District No. 93 Conseil scolaire francophone de la Colombie
Britannique(hereinafter called the "Board") to amend Capital Project Bylaw 12001.
WHEREAS by Capital Project Bylaw 12001, the Board adopted capital project, specifying a total maximum allocation
of $10,590,789.00 for 2001/2005.
AND WHEREAS the Minister of Education has approved an additional maximum allocation of $ $436,732.00 to the
capital plan for Project 126047 (Supplementary funding to replace AndréPiolat Elementary/Secondary School for
closed project 111874).
NOW THEREFORE the Board enacts as follows:
1.

The Capital Project Amendment Bylaw of the Board specifying a total maximum allocation of $11,227,521.00
hereby adopted.

2.

This Bylaw may be cited as School District No.93 Conseil scolaire francophone de la ColombieBritannique
Capital Project Amendment Bylaw 2D2001.

Résolution P489042006
MarcAndré Ouellette propose que l’on procède à la première lecture de l’Arrêté 2D2001
Adoptée à l’unanimité.
Résolution P490042006
Claire Guibord propose que l’on procède à deuxième lecture
Adoptée à l’unanimité.
Résolution P491042006
Guy Bourbeau propose que l’on procède à la 3e lecture lors de cette même réunion et telle que lue précédemment.
Adoptée à l’unanimité.
Résolution P492042006
Claire Guibord propose que l’on procède à la troisième lecture et à l’adoption de l’Arrêté 2D2001.
Adoptée à l’unanimité.
5.2 Rapport financier au 31 mars 2006
Résolution P493042006
Guy Bourbeau propose que le conseil d’administration, sur la recommandation du comité conseil de gestion, accepte
de recevoir en dépôt le rapport financier au 31 mars 2006 tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.
5.3 Capital Project Agreement 113716
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Résolution P494042006
Guy Bourbeau propose que le conseil d’administration accepte le contrat déposé par le ministère de l’Éducation pour
le projet 113716 : construction d’une nouvelle école secondaire sur le site de 5445 Baillie Street à Vancouver pour
une capacité approximative de 350 élèves.
Adoptée à l’unanimité.
6. Rapport de la présidente et du directeur général
6.1 Rapport de la présidente
· Journée excellence de l’éducation à Victoria. La présidente exprime ses remerciements à l’élève de
Brodeur Arianne Ouellette et à la ministre de l’Éducation Shirley Bond.
· Dîner conférence francophone au Canadian Club avec le Ministre des Affaires intergouvernementales
du Québec B. Pelletier. Remise du prix BladwinLafontaine au ministre John van Dongen pour le
gouvernement provincial.
· Réunion du conseil d’administration de la FNCSF à Ottawa. Principaux sujets de discussion :
o Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques.
o Déclaration que le plan principal est de mettre en place un plan de communication et de
sondage pour la promotion de l’école francophone. (Initiative pour organiser une Année de
l’école francophone en 2007 – CMEC)
o Les écoles françaises et/ou écoles francophones
o Thème de l’AGA du 18 au 21 octobre 2006 à Halifax : Réussite scolaire (ateliers à mettre en
place; bénéfice de la technologie; le CLAN.
· Concours provincial d’Art oratoire
6.2 Rapport du directeur général
· Dépôt du rapport écrit.
Résolution 495042006
Claire Guibord propose que le conseil d’administration accepte de recevoir en dépôt le rapport de la présidente et le
rapport du directeur général.
Adoptée à l’unanimité.
7. Divers
7.1 BCSTA – Représentation du conseil d’administration à l’AGA pour la rencontre avec la ministre Bond.
Résolution 496042006
Marc AndréOuellette propose que Gaétan Desrochers soit nommé représentant du conseil d’administration du CSF
pour la rencontre avec la ministre de l’Éducation lors de l’AGA de BCSTA à Prince George du 27 au 30 avril 2006.
Adoptée à l’unanimité.
7.2 Projet Forum mondial de la paix – Juin 2006 à Vancouver – La BCTF a envoyé une lettre aux présidences
de conseil d’administration à l’échelle provinciale invitant les écoles à aider à la mise en place des projets à
l’intérieur de la salle de classe dans le contexte du Forum.
8. Levée de la réunion
Résolution 497042006
Claire Guibord propose la levée de réunion à 11 h 10.
Adoptée à l’unanimité.
ADOPTÉ LE 2 JUIN 2006

________________________________
Présidente

____________________________
Secrétaire trésorier
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PUBLIC – P225
Procèsverbal
Conseil scolaire francophone de la ColombieBritannique
Le 2 juin 2006 – École AndréPiolat, North Vancouver
Présences :

Marie Bourgeois, présidente
MarcAndré Ouellette, viceprésident
Guy Bourbeau, conseiller
Gaétan Desrochers, conseiller
Eva Elliott, conseillère
Claire Guibord, conseillère

Absence :

Roxane Vachon, conseillère

Participaient aussi :
Jean Watters, directeur
Mario Cyr, directeur adjoint
Guy Bonnefoy, secrétaire trésorier
Alain Paquin, directeur, ressources humaines
Secrétaires :

Hélène Adl
Hélène Rivest

La présidente, Marie Bourgeois, assume la présidence.

Présentation des personnes présentes par la présidente.
Lecture de la mission par MarcAndré Ouellette et de la vision par Eva Elliott.
1. Ouverture de la réunion publique à 20 h 30
Résolution P498062006
Claire Guibord propose l’ouverture de la réunion publique à 20 h 30.
Adoptée à l’unanimité.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution P499062006
Gaétan Desrochers propose l’adoption de l’ordre du jour avec la modification suivante :
Ajout d’un point 7.1 : Assemblée générale annuelle de la Fédération nationale des conseillères et conseillers
scolaires francophones.
Adoptée à l’unanimité.
3. Adoption du procèsverbal no P224 du 22 avril 2006.
Résolution P500062006
Guy Bourbeau propose l’adoption du procèsverbal no P224 du 22 avril 2006 tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité.
3.1. Suivis
Ce point n’est pas discuté.
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4. Comité conseil de gestion
4.1. Budget préliminaire 20062007 – Présenté par Guy Bonnefoy.
Résolution P501062006
Guy Bourbeau propose que le conseil d’administration accepte de recevoir le dépôt du budget préliminaire 2006
2007.
Adoptée à l’unanimité.
4.1.1. Adoption de l’Arrêté 21062006 tel que recommandé par le comité conseil de gestion.
BUDGET 2006/2007 – BYLAW NO. 21062006

A Bylaw of THE BOARD OF SCHOOL TRUSTEES OF SCHOOL DISTRICT NO 93 (Francophone Education
Authority) (called the «Board ») to adopt the preliminary budget of the Board for the fiscal year 2006/2007 pursuant to
section 113 of the School Act.
1. The Board has complied with the provisions of the Act respecting the final budget adopted by this bylaw.
2. This bylaw may be cited as School District No. 93 (Francophone Education Authority) Final Budget
Bylaw for fiscal year 2006/2007.
3. The attached Schedule « A » showing the estimated revenues and the estimated expenditures for the
2006/2007 fiscal year and the total budget amount of $48,775,423.00 for the 2006/2007 fiscal year was
prepared in accordance with the Act.
Schedule « A » is adopted as the preliminary budget of the Board for the fiscal year 2006/2007.
Résolution P502062006
MarcAndré Ouellette propose que l’on procède à la première lecture de l’Arrêté 21062006.
Adoptée à l’unanimité.
Résolution P503062006
Claire Guibord propose que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté 21062006.
Adoptée à l’unanimité.
Résolution P504062006
Eva Elliott propose que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté 21062006, lors de cette même réunion et telle
que lue précédemment.
Adoptée à l’unanimité.
Résolution P505062006
Guy Bourbeau propose que le conseil d’administration adopte l’Arrêté 21062006.
Adoptée à l’unanimité.
4.2. Services de vérificateurs comptables
Résolution P506062006
Claire Guibord propose que le conseil d’administration approuve la rétention des services de la firme Price
Waterhouse comme vérificateurs comptables pour les années 2005 à 2009 tel que recommandé par le secrétaire
trésorier.
Adoptée à l’unanimité.

5. Comité conseil d’éducation
5.1. Restructuration du cadre administratif du CSF.
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Jean Watters présente l’organigramme proposé.
Résolution P507062006
MarcAndré Ouellette propose que le conseil d’administration adopte la nouvelle structure administrative en relation
avec Pédagogie 2010 tel que recommandé par le comité conseil d’éducation.
Adoptée à l’unanimité.
6. Rapport de la présidente et du directeur général
6.1. Rapport de la présidente
v 5 mai – rencontre avec le directeur général, le secrétaire trésorier et les enseignants.
v 27 mai – représente le CSF aux funérailles de la famille Etibako.
v 25 mai – est informée que la Ministre de l'Éducation a signé une entente de financement pour le site
d'une école secondaire à Vancouver.
v 1er juin – assiste à l’ouverture de la Table de gestion et témoigne son appréciation à l’équipe du CSF et
l’importance de leur travail.
v École des Pionniers – reçoit une lettre du Coastal Sound Academy souhaitant travailler avec le CSF.
v La présidente et le directeur général détermineront une date pour visiter la communauté de Nelson.
v 9 et 10 juin – la présidente et le directeur général représenteront le CSF à l’assemblée générale
annuelle de la Fédération des francophones de la ColombieBritannique (FFCB).
v La présidente remercie Paul de la Riva, le directeur des communications, pour la création du journal du
CSF et le lancement du concours pour trouver un nom au journal.
6.2. Rapport du directeur général
v Le directeur général remercie le directeur des communications, Paul de la Riva, la directrice des
Services aux élèves, Josette Desquins, ainsi que son équipe et tous ceux et celles qui ont répondu
avec un engagement si profond à la crise de l’école Anne Hébert suite à l’incendie tragique touchant la
famille Etibako.
v A rencontré Peter Owen concernant l’appui du ministère de l’Éducation au sous financement du CSF.
v 19 juin – le groupe de la Coalition en éducation de la ColombieBritannique se rencontre. Madame la
Présidente et de directeur adjoint représenteront le Conseil scolaire francophone à la rencontre de la
coalition.
Résolution P508062006
Claire Guibord propose que le conseil d’administration accepte de recevoir en dépôt le rapport de la présidente et du
directeur général.
Adoptée à l’unanimité.
7

Divers
7.1 L’AGA de la FNCSF
L’assemblée générale annuelle de la Fédération nationale des conseillères et conseillers scolaires francophones
aura lieu les 19, 20 et 21 octobre prochain à Halifax. La présidente encourage la participation du plus grand nombre
possible de conseillers et conseillères. Le CSF a droit à trois votes lors de cette AGA.
7. Levée de la réunion
Résolution P509062006
MarcAndré Ouellette propose la levée de la réunion à 22 h 20.
Adoptée à l’unanimité.
ADOPTÉ LE 23 SEPTEMBRE 2006

________________________________
Présidente

____________________________
Secrétaire trésorier
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PUBLIC – P227
Procèsverbal
Conseil scolaire francophone de la ColombieBritannique
Le 29 septembre 2006 par téléconférence
Présences :

Marie Bourgeois, présidente
MarcAndré Ouellette, viceprésident
Guy Bourbeau, conseiller
Gaétan Desrochers, conseiller
Eva Elliott, conseillère
Claire Guibord, conseillère

Absence :

Roxane Vachon, conseillère

Participaient aussi :
Jean Watters, directeur général
Mario Cyr, directeur adjoint
Guy Bonnefoy, secrétaire trésorier
Andrew Clark, Price Waterhouse Cooper
Secrétaire :

Guy Bonnefoy

La présidente, Marie Bourgeois, assume la présidence.

Présentation des personnes présentes par la présidente.
1. Marie Bourgeois procède à la lecture de la mission et de la vision du Csf.
2. Ouverture de la réunion publique à 17h15
Résolution P525092006
Gaétan Desrochers propose l’ouverture de la réunion publique à 17h15.
Adoptée à l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution P526092006
Guy Bourbeau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.
4. Gestion
4.1. États financiers
Guy Bonnefoy et Andrew Clark de Price Waterhouse Cooper présentent les états financiers.
Résolution P527092006
Gaétan Desrochers propose que le conseil d’administration adopte les états financiers tels que présentés par le
secrétaire trésorier et la firme Price Waterhouse Cooper.
Adoptée à l’unanimité.
5. Levée de la réunion
Résolution P528092006
Guy Bourgeau propose la levée de la réunion à 18h10.
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Adoptée à l’unanimité.
ADOPTÉ LE 19 NOVEMBRE 2006

________________________________
Présidente
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PUBLIC – P228
Procèsverbal
Conseil scolaire francophone de la ColombieBritannique
Le 14 novembre 2006 par téléconférence
Présences :

Marie Bourgeois, présidente
Guy Bourbeau, conseiller
Gaétan Desrochers, conseiller
Claire Guibord, conseillère

Absences :

Roxane Vachon, conseillère
MarcAndré Ouellette, viceprésident
Eva Elliott, conseillère

Participait aussi :
Guy Bonnefoy, secrétaire trésorier
Secrétaire :

Hélène Rivest

La présidente, Marie Bourgeois, assume la présidence.

Présentation des personnes présentes par la présidente.
1. Gaétan Desrochers procède à la lecture de la mission tandis que Guy Bourbeau procède à la lecture de la vision
du CSF.
2. Ouverture de la réunion publique à 18h10
Résolution P529112006
Gaétan Desrochers propose l’ouverture de la réunion publique à 18h10.
Adoptée à l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution P530112006
Guy Bourbeau propose la lecture et l’adoption de l’ordre du jour tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité.
4. Plan d’immobilisation quinquennal
Guy Bourbeau présente le plan d’immobilisation 2007/2008 aux membres présents.
Résolution P531112006
4.1. Guy Bourbeau propose que le conseil d’administration adopte le plan d’immobilisation 20072008 révisé tel
que présenté.
Adoptée à l’unanimité.
5. Divers
Aucun sujet n’est présenté à ce point.

6. Fin de la session
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Résolution P532112006
Claire Guibord propose la fin de la rencontre à 18 h 30.
Adoptée à l’unanimité

ADOPTÉ LE 19 NOVEMBRE 2006

________________________________
Présidente
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Secrétaire trésorier
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PUBLIC – P229
Procèsverbal
Conseil scolaire francophone de la ColombieBritannique
Le 19 novembre 2006 au bureau du CSF
Présences :

Marie Bourgeois, présidente
MarcAndré Ouellette, viceprésident
Guy Bourbeau, conseiller
Gaétan Desrochers, conseiller
Claire Guibord, conseillère
Eva Elliott, conseillère

Absence :

Roxane Vachon, conseillère

Participait aussi :
Dr Jean Watters, directeur général
Guy Bonnefoy, secrétaire trésorier
Alain Laberge, directeur du volet éducatif
Secrétaire :

Hélène Rivest

La présidente, Marie Bourgeois, assume la présidence.

Présentation des personnes présentes par la présidente.
1. Eva Elliott procède à la lecture de la mission tandis que Guy Bourbeau procède à la lecture de la vision du CSF.
2. Ouverture de la réunion publique à 9h20
Résolution P533112006
Claire Guibord propose l’ouverture de la réunion publique à 9h20.
Adoptée à l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution P534112006
Claire Guibord propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié: 6.1.3. rapport financier, 6.3.3 rapport sur la
rencontre de la FNCSF, 8.1 frais scolaire – rapport de Mario Cyr, 8.1 frais scolaires, 8.2 School Community
Connections Program.
Adoptée à l’unanimité.
4. Adoption des procèsverbaux
4.1. Procèsverbal P226
Résolution P535112006
Guy Bourbeau propose l’adoption du procèsverbal P226 tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité.
4.2. Procèsverbal P227
Résolution P536112006
MarcAndré Ouellette propose l’adoption du procèsverbal P227 tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité.
4.3. Procèsverbal P228
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Résolution P537112006
Gaétan Desrochers propose l’adoption du procèsverbal P228 tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité.
5. Comité conseil d’éducation
5.1. Rapport de la présidente du comité conseil d’éducation
Claire Guibord présente son rapport oral aux membres présents.
5.2. Entente entre le CCAFCB et le CSF
Résolution P538112006
Claire Guibord propose que le conseil d’administration approuve l’entente proposée entre le CCAFCB (Conseil
culturel et artistique francophone de la ColombieBritannique) et le CSF tel que modifié :
· À la ligne « Le CCAFCB s’engage à » item 3, changer les mots « activités culturelles » pour interventions
culturelles.
· Ajouter une clause d’avis échappatoire de 30 jours pour les deux partis, le CCAFCB et le CSF.
Adoptée à l’unanimité.
5.3. Financement
Résolution P539112006
Claire Guibord propose que dans le cadre des fonds additionnels reçus de la province, le conseil d’administration
réitère son appui inconditionnel aux orientations stratégiques 20052010 ainsi que le financement qui s’y rattache
Adoptée à l’unanimité.
5.4. Nouveaux cours – BAA
Résolution P540112006
Claire Guibord propose que le conseil d’administration approuve les quatre nouveaux cours – BAA suivants :
· Atelier de français – 11e année
· Actualité politique internationale
· Défi ingénierie
· Défi diorama
Adoptée à l’unanimité.
6. Comité conseil de gestion
6.1. Immobilisation
6.1.1. Appui du CSF au projet du SD No. 57
Résolution P541112006
Guy Bourbeau propose que le conseil d’administration approuve une correspondance avec le ministère de
l’Éducation énonçant l’appui du CSF au projet du SD No. 57 et que l’honorable John van Dongen en soit informé.
Adoptée à l’unanimité.
6.1.2. Rapport du président du comité conseil de gestion
Guy Bourbeau présente son rapport oral aux membres présents.
6.1.3. Rapport financier
Guy Bonnefoy et Guy Bourbeau présentent le rapport financier.
Résolution P542112006
Guy Bourbeau propose que le conseil d’administration adopte le rapport financier au 30 septembre 2006 tel que
présenté.
Adoptée à l’unanimité.
6.2. BCPSEA
Guy Bonnefoy et Claire Guibord participeront à l’Assemblée générale annuelle de BCPSEA.
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6.3. FNCSF (Fédération nationale des conseils scolaires francophones)
Résolution P543112006
Eva Elliott propose que la présidente Marie Bourgeois soit nommée la personne déléguée officielle au FNCSF et que
MarcAndré Ouellette soit nommé le substitut.
Adoptée à l’unanimité.
7. Rapports
7.1. Rapport verbal de la présidente
7.1.1. Rencontre avec le Commissaire aux langues officielles à l’école AndréPiolat – remerciements à Paul
de la Riva et Alain Laberge pour leur participation à la rencontre
7.1.2. Rencontre avec l’ APÉ de l’école RosedesVents
7.1.3. Rencontre avec SD No. 71 (Vallée de Comox) accompagnée de délégués du CSF ainsi qu’une visite
de l’école et une rencontre avec l’APÉ
7.1.4. Rencontre avec le SD No. 57 (Prince George) accompagnée du secrétaire trésorier et du directeur
général du CSF
7.1.5. Participation aux rencontres des comités conseil de gestion et d’éducation
7.1.6. Participation au café philo du Centre culturel en tant que présidente du CSF
7.1.7. Participation aux célébrations du 10e anniversaire du CSF
7.1.8. Participation au reportage de RadioCanada au sujet des célébrations du 10e anniversaire du CSF
7.1.9. Participation au Rondpoint à l’école GabrielleRoy
7.1.10. La présidente signale l’excellent travail du comité du gala du 10ème anniversaire ainsi que le
dévouement de madame Renée Popov
7.1.11. Participation à la rencontre de la FPFCB (Fédération des parents francophones de la C.B.)
7.1.12. Félicitations à Simon Couture pour son acceptation comme membre à la Certified General
Accountant Association
7.1.13. Projet SOS Children’s Village : information venant d’un agent de la GRC, M. Stéphane Hamel, qui
travaille au projet des Nations Unies sur Haïti– il est suggéré de partir une campagne de levée de
fonds à l’intérieur du CSF
Résolution P544112006
MarcAndré Ouellette propose que le conseil d’administration approuve de diffuser l’information et de coordonner les
efforts du projet SOS Children’s Village à l’intérieur de nos écoles.
Adoptée à l’unanimité.
Dr Jean Watters se concerte avec Alain Laberge pour sensibiliser les élèves du CSF à cette cause et assurer une
levée de fonds avant les vacances de Noël.
7.1.14. Correspondance
Résolution P545112006
MarcAndré Ouellette propose qu’une lettre de remerciement soit expédiée au Comité du gala et à madame Renée
Popov pour les remercier de leur excellent travail.
Adoptée à l’unanimité.
7.2. Rapport du directeur général
7.2.1. Rencontre avec le ministère de l’Éducation pour discuter du financement – Mme Britta Gundersen
Bryden, messieurs Peter Owen, Marc Gignac, Guy Bonnefoy, Doug Hibbins et Keith Miller ont
contribué à l’acceptation du projet Pédagogie 2010
7.2.2. Offre ses félicitations aux récipiendaires des plaques lors des célébrations du 10e anniversaire du
CSF : Mme Hélène Adl, messieurs Pierre Blouin et MarcAndré Ouellette
7.2.3. Offre ses remerciements à Mme Renée Popov et son équipe pour l’excellent travail aux célébrations
du gala ainsi que le dévouement de Mme Popov à assurer la visibilité du CSF à Halifax
7.2.4. Offre ses remerciements à M. Paul de la Riva et Mme Lorraine Fortin pour leur implication à la
publicité du Gala
7.2.5. Offre ses remerciements aux enfants pour les bannières
7.2.6. Le directeur général souhaite une célébration annuelle des succès du CSF
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7.2.7. Informe les membres présents du dossier des olympiques à venir
7.2.8. Informe les membres du dossier de la diffusion en français de la programmation ciblant la petite
enfance
7.2.9. Informe les membres présents du succès au doctorat en leadership de 9 membres du personnel
7.2.10. Informe les membres présents d’un atelier à Powell River organisé par Régis Painchaud sur les
Rendezvous du cinéma québécois afin de mettre sur pied un programme
Résolution P546112006
Claire Guibord propose que le conseil d’administration accepte de recevoir en dépôt les rapports de la présidente et
du directeur général.
Adoptée à l’unanimité.
8. Divers
8.1. Situation relative aux frais scolaires
Guy Bonnefoy présente le rapport de Mario Cyr en son absence.
8.2. School Community Connections Program
Guy Bonnefoy fait part aux membres présents du School Community Connections Program et de la participation du
CSF à ce programme.
8.3. Projet de décentralisation
Dr Jean Watters souligne l’initiative de Guy Bonnefoy à la participation du CSF au projet pilote de décentralisation du
ministère de l’Éducation.
9. Levée de la réunion
Résolution P547112006
MarcAndré Ouellette propose la levée de la réunion à 11h40.
Adoptée à l’unanimité.
ADOPTÉ LE 3 FÉVRIER 2007

________________________________
Présidente

____________________________
Secrétaire trésorier

E:\Temporary Internet Files\OLKD89\PV 061119 P229 2.doc

_______________________
Date

4

