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PUBLIC – P-238 
 

Procès-verbal 
Réunion du conseil d’administration  

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 
Le 22 septembre 2007  à l’hôtel Vancouver Airport Marriott, Richmond 

 
 

Présences : Marie Bourgeois, présidente 
  Marc-André Ouellette, vice-président 
  Hélène Adl, conseillère 
  Guy Bourbeau, conseiller 

Gaétan Desrochers, conseiller 
Eva Elliott, conseillère 

  Claire Guibord, conseillère 
 
Absence :  
 
Participaient aussi : 
  Mario Cyr, directeur général par intérim 
  Guy Bonnefoy, secrétaire trésorier 
  Sylvain Allison, secrétaire trésorier adjoint 
  Paul de la Riva, directeur des communications 
          
Secrétaire : Hélène Rivest 
   
La présidente, Marie Bourgeois, assume la présidence. 
 
Présentation des personnes présentes par la présidente. 
 
1. Guy Bourbeau procède à la lecture de la mission tandis qu’Eva Elliott procède à la lecture de la vision du CSF. 
 
2. Ouverture de la réunion publique  
Résolution P-616-09-2007 
Claire Guibord propose l’ouverture de la rencontre publique à 11h15. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Résolution P-617-09-2007 
Hélène Adl propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié au 7.1.2.2 : le rapport de la firme Price Waterhouse 
Cooper ne fera pas l’objet de la présentation des états financiers. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 

4.1. PV P-236 
Résolution P-618-09-2007 
Guy Bourbeau propose l’adoption du procès-verbal P-236 tel que corrigé : le point 8.3 devient le 8.1 et est annulé. Au 
point 9.1, le FN de la première ligne sous le titre enchaîne avec le CSF pour former une phrase continue. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

4.2. PV P-237 
Résolution P-619-09-2007 
Claire Guibord propose l’adoption du procès-verbal P-237 tel que rédigé. 

P 4.1 
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Abstention : Marc-André Ouellette. 
Adoptée à la majorité. 
 
 
5. Suivi du huis clos 
Marie Bourgeois présente aux membres du public et du conseil d’administration un bref compte rendu des huis clos 
des 31 août, 7 et 22 septembre 2007. 
 
6. Éducation 
Claire Guibord fait part aux membres du public et du conseil d’administration de la rencontre du comité conseil 
d’éducation qui s’est tenue le 10 septembre dernier. 
 
7. Gestion 
Guy Bourbeau fait part aux membres du public et du conseil d’administration des rencontres du comité conseil de 
gestion qui se sont tenues les 10 et 21 septembre dernier. 

7.1. Finances 
7.1.1. Schools Community Connection Program 

Guy Bourbeau et Guy Bonnefoy informe les membres du public et du conseil d’administration de cette 
correspondance, du programme et de la contribution reçue pour la communauté de Nanaimo. Une lettre sera 
expédiée au SCCP pour les remercier de leur appui. 
 

7.1.2. États financiers 2006-2007 
Guy Bonnefoy présente les états financiers 2006-2007 aux membres présents et remercie publiquement le travail du 
contrôleur monsieur Simon Couture. La gestion des fonds d’investissement sera discutée à la prochaine rencontre du 
comité conseil de gestion qui en fera un suivi au conseil d’administration lors de sa prochaine rencontre. 
Résolution P-620-09-2007 
Guy Bourbeau propose que le conseil d’administration, sous la recommandation du comité conseil de gestion, adopte 
les états financiers 2006-2007 tels que présentés par le secrétaire trésorier et la firme Price Waterhouse Cooper. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

7.2. Communication 
7.2.1. Plan de promotion 

Paul de la Riva présente aux membres du public et du conseil d’administration le plan de promotion des écoles du 
Conseil scolaire francophone. 
 

7.3. Révision des politiques 
Résolution P-621-09-2007 
Gaétan Desrochers propose que le conseil d’administration approuve en principe, sous la recommandation du comité 
conseil de gestion,  la politique B-200-16 Remboursement des dépenses du personnel telle que révisée par Claire 
Guibord et l’envoie en consultation auprès de la communauté. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

7.4. Divers 
7.4.1. Élections 2008 

En vue d’être bien préparé pour les élections 2008, le CSF revoit présentement sa banque de données et ses 
procédures. Guy Bonnefoy présente la mise à jour de ce dossier aux membres présents. 
 

7.4.2. Programme francophone à Keremeos 
Paul de la Riva explique aux membres du public et du conseil d’administration les efforts de la communauté de 
Keremeos pour l’obtention d’une école francophone dans la région. Le nombre des futures inscriptions est à ce jour 
insuffisant pour ouvrir une école. 
 

7.4.3. Programme francophone à White Rock 
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Guy Bonnefoy informe les membres du public et du conseil d’administration du développement de ce dossier et 
de la correspondance avec les parents de White Rock. 
 

8. Rapport de la présidente et du directeur général par intérim 
Résolution P-622-09-2007 
Claire Guibord propose d’accepter en dépôt le rapport du directeur général par intérim. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

8.1. Rapport de la présidente 
Ce point est sans objet la présidente n’ayant aucun rapport à présenter. Il est suggéré que les conseillers présentent 
un rapport des activités ayant lieu dans leur région lors des prochaines réunions du conseil d’administration. 
 

8.2. Rapport du directeur général par intérim 
• Semaine du 13 août 2007  

 Rencontre BCSSA - Kelowna 
 

• Semaine du 20 août 2007  
Rencontre Andy Yang 
Visite au CLAN 
Recontre Nicole Chagnon RDF 

 
• Semaine du 27 août 2007  

Visite Powell River 
Visite formation APS 
Formation Navigateurs 
Visite Pionniers 
Entrevue direction adjointe élémentaire 
Entrevue GR 

 
• Semaine du 4 septembre 2007  

Entrevue téléphonique Radio-Canada 
Entrevue télévision de Radio-Canada 
 

• Semaine du 10 septembre 2007  
 Entrevue Radio-Canda 
 Comité conseil éducation & gestion 
 Rencontre FFCB 
 Rencontre Éducacentre 
 Comité des partenaires 
 

• Semaine du 17 septembre 2007  
 Renconte SEPF 
 Education Advisory Council 
 Visite Terrace 
 FFCB – lancement annuaire 
 Retraite CA - CSF 
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9. Divers 
9.1. BCSTA 

En l’absence de Gaétan Desrochers, Marie Bourgeois participera à la rencontre Provincial Council du BCSTA qui se 
tiendra en octobre 2007. Claire Guibord participera à la rencontre Trustees Academy en décembre prochain. 
 
10. Levée de la réunion 
Résolution P-623-09-2007 
Marc-Anddré Ouellette propose la levée de la réunion à 12h30. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
ADOPTÉ LE 27 OCTOBRE 2007 
 
 
 
________________________________ ____________________________  _______________________ 
Présidente    Secrétaire trésorier   Date  
 
 


























