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Procès-verbal
Rencontre du Conseil d’administration
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
Le 12 décembre 2009 au bureau central du CSF
Présences :

Marie Bourgeois, présidente
Marc-André Ouellette, vice-président
Hélène Adl, conseillère
Raymond Ouimet, conseiller

Participaient aussi :
Mario Cyr, directeur général
Guy Bonnefoy, secrétaire trésorier
Sylvain Allison, secrétaire trésorier adjoint
Pierre Blouin, directeur du Secteur des ressources humaines
Alain Laberge, directeur du Volet éducatif
Éric Leclerc, directeur du Volet technologique
Absences :

Guy Bourbeau, conseiller
Eva Elliott, conseillère
Alexandra Tcheremenska-Greenhill, conseillère
Judith Charest, directrice du Volet culturel communautaire

Secrétaire :

Hélène Rivest

La présidente, Marie Bourgeois, assume la présidence.
Présentation des personnes présentes par la présidence d’assemblée.
1. Marc-André Ouellette procède à la lecture de la mission tandis qu’Hélène Adl procède à la lecture de la vision du
CSF.
2. Ouverture de la réunion publique
Résolution P-874-12-2009
Raymond Ouimet propose l’ouverture de la rencontre à 9 h 40.
Adoptée à l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution P-875-12-2009
Raymond Ouimet propose l’adoption de l’ordre du jour amendé comme suit : remettre le point 4. Adoption des
procès-verbaux à la rencontre du mois de février 2010 en anticipant une plus grande participation des membres du
Conseil d’administration.
Adoptée à l’unanimité.
4. Adoption des procès-verbaux
Ce point est sans objet.
5. Suivi du Conseil d’administration
Ce point est sans objet parce qu’une rencontre huis clos n’a pas eu lieu.
6. Éducation
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6.1. Rapport de la rencontre du Comité conseil d’éducation du 30 novembre 2009
Hélène Adl fait un survol de la dernière rencontre. Elle souligne la signature d’une entente concernant l’éducation
autochtone lors d’un événement qui s’est à l’école Jules-Verne. Elle remercie messieurs Pierre Claveau et Roger
Lagassé pour l’organisation de cette activité.
7. Gestion
7.1. Immobilisation et transport
7.1.1. Rencontre du 1er décembre courant avec le sous-ministre de l’Éducation
Guy Bonnefoy présente ce point. La rencontre avait pour but de souligner les défis d’immobilisation du CSF, dont la
coupure des fonds pour les baux avec les conseils scolaires qui lui fournissent des espaces nécessaires à la livraison
de services éducatifs. La situation de l’école Rose-des-Vents a également été soulevée, du fait qu’il semble, malgré
les efforts continus du CSF depuis les dernières cinq années, qu’aucun espace ne soit disponible ou envisagé pour
accommoder la croissance de cette école dans le grand Vancouver. On prévoit qu’en 2012 l’école Rose-des-Vents
sera pleine à craquer.
Quoique le ministère de l’Éducation n’ait pas soumis de solution immédiate aux préoccupations du CSF, il compte
apporter des changements au niveau des politiques ministérielles pour améliorer la situation. Il va sans dire que le
ministère a des obligations constitutionnelles en ce qui concerne l’éducation des élèves francophones.
Résolution P-876-12-2009
Que le Conseil d’administration mandate la présidente d’envoyer une lettre à la ministre de l’Éducation pour lui
rappeler la raison de la création du CSF, du manque d’implication et d’actions du ministère quant aux défis
d’immobilisation et de baux qui affectent la livraison de services éducatifs aux apprenantes et apprenants
francophones et qui freinent également sa croissance.
Adoptée à l’unanimité.
L’entente avec la ville de Port-Coquitlam est mentionnée et fera l’objet d’une discussion plus approfondie au
printemps prochain.
7.2. Finances
Ce point est sans objet.
7.3. Communication
Ce point est sans objet.
7.4. Regroupements
7.4.1. FNCSF - Fédération nationale des conseils scolaires francophones
La dernière rencontre du plan stratégique se déroulera le 25 janvier 2010 et Hélène Adl y participera.
7.4.2. BCPSEA – BC Plublic Schools Employees Association
L’AGA de l’organisme se déroulera les 22 et 23 janvier 2010 et y participeront Sylvain Allison, Pierre Blouin, Hélène
Adl et Raymond Ouimet.
7.4.3. BCSTA – BC School Trustees Association
Le Trustees Academy, qui s’est déroulé les 3, 4 et 5 décembre derniers, a vu tous les conseils scolaires de la
province soulever des questions d’immobilisation et de transport, sujets qui les préoccupent beaucoup depuis les
récentes coupures du ministère de l’Éducation. L’AGA de l’organisme se déroulera en avril prochain à Victoria et
Raymond Ouimet y participera. Celui-ci souligne son invitation à participer à une rencontre à Qualicum pour y faire
une présentation au sujet du CSF.
7.4.4. FPFCB – Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique
Sylvain Allison, Raymond Ouimet, Hélène Adl, Eva Elliott et Mario Cyr ont participé à l’AGA de la FPFCB en
novembre dernier.
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Lors de l’AGA, M. Nicolas Rouleau, avocat provenant de la région d’Ottawa, a fait une présentation sur l’article 23 de
la Charte canadienne des droits et libertés. L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés a fait l’objet
d’une proposition lors de l’Assemblée générale annuelle de la Fédération des parents francophones de la ColombieBritannique. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité par les participants et participantes à son congrès annuel,
qui s’est déroulé à l'école Jules-Verne à Vancouver, le 20 novembre 2009. Elle se lit comme suit :
« La charte 23 des Droits a trois composantes:
- La gestion et le contrôle de l'éducation de la minorité linguistique provinciale;
- un caractère réparateur qui exige une obligation provinciale à rectifier les erreurs du passé;
- l'éducation égale à celle obtenue par la majorité qui nous entoure.»
« Je propose que la FPFCB entame une étude sur l'état du service d'éducation offert par le CSF et la province afin de
déterminer si la province répond à ses obligations telles que décrites dans l'article 23 de la charte des droits. »
La présidente de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique a communiqué avec la
présidente du CSF pour l’inviter à discuter du sujet. Une rencontre est prévue entre les représentants de la FPFCB
et ceux du CSF pour clarifier la proposition et également développer un plan d’action commun.
On discute l’intention de se pencher sur l’Article 24 de la Charte des droits et liberté du Canada qui traite de l’aspect
réparateur du fait ayant droit.
7.5. Divers de la gestion
Ce point est sans objet.
8. Politiques
8.1. Politique B-200-7 Procédures de réunions
Hélène Adl prend la parole et informe les membres du public et du CA que la politique B-200-7 Procédures de
réunions a fait l’objet d’une discussion auprès des membres du Comité conseil des politiques. S’en suivent les
recommandations suivantes :
Résolution P-877-12-2009
Que le Comité conseil des politiques recommande au Conseil d’administration de changer la politique B-200-7
Procédures de réunions de façon à ce que le poste à la présidence et à la vice-présidence soit tenu à une élection
annuelle. Les premières phrases de l’article 2. b. se liront comme suit : Le secrétaire trésorier présidera la première
rencontre jusqu’à l’élection d’une présidente ou d’un président. Il en sera de même chaque année, lors de la première
rencontre du CA suivant l’anniversaire de l’élection générale initiale.
Adoptée à l’unanimité.
Résolution P-878-12-2009
Que le Comité conseil des politiques recommande au Conseil d’administration d’amender la politique B-200-7
Procédures de réunions afin d’y indiquer la nomination annuelle d’une élue ou d’un élu présidant un des Comités
conseil du CSF, comme suit : article 3.b Nomination d’une élue ou d’un élu à la présidence d’un Comité conseil sera
suivi de «Chaque année, lors de la première rencontre du CA suivant l’anniversaire de l’élection générale, une élue
ou un élu sera affecté(e) à la présidence de chacun des Comités conseil du Conseil d’administration». L’article 3.c.
sera intitulé Composition.
Adoptée à l’unanimité.
Résolution P-879-12-2009
Hélène Adl propose que le Conseil d’administration approuve d’amender la politique B-200-7 Procédures de réunions
en y ajoutant l’article 4, comme suit : 4. Organismes provinciaux suivit de «Chaque année, lors de la première
rencontre du CA suivant l’anniversaire de l’élection générale, une élue ou un élu sera affecté(e) au poste de
représentante ou représentant du CSF auprès des organismes provinciaux et nationaux désignés par le Conseil
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d’administration».
Adoptée à l’unanimité.
8.2. Politique F-600-5 Code de conduite
Le CSF s’assure que chaque direction d’école, avec l’aide du Comité de partenaires, établit les règlements de
conduite de l’école ainsi que les attentes envers les élèves. Chaque code de conduite élaboré doit se baser sur le
code de conduite du Conseil scolaire. Chaque année, direction d’école doit faire approuver celui-ci par la direction
générale.
Résolution P-880-12-2009
Hélène Adl propose que le Conseil d’administration adopte la politique F-600-5 Code de conduite pour une deuxième
lecture et approbation finale.
Adoptée à l’unanimité.
8.3. Politique A-100-3 Emploi du masculin et du féminin
Le conseil exécutif effectue une révision des politiques du CSF. À travers cette tâche, on propose des changements à
la politique A-100-3 L’emploi du masculin et du féminin.
Résolution P-881-12-2009
Hélène Adl propose que le Conseil d’administration approuve d’effectuer la mise à jour des ressources identifiées
comme références dans les directives générales de la politique A-100-3 L’emploi du masculin et du féminin et de
remettre en question son énoncé.
Adoptée à l’unanimité.
9. Rapports régionaux et du directeur général
9.1. Rapports régionaux
9.1.1. Région Nord Île de Vancouver – Raymond Ouimet
Raymond Ouimet fait part de son engagement aux projets immobiliers de la communauté de la Vallée de Comox et
de Campbell River. Il rapporte que les communautés se disent satisfaites du processus de consultation pour la mise
en œuvre de ces projets. Il souhaite ses meilleurs voeux à la communauté francophone.
9.1.2. Région Côte Sud – Hélène Adl
Hélène Adl n’a pas de rapport à présenter.
9.1.3. Région Sud de l’Île de Vancouver – Marc-André Ouellette
Marc-André Ouellette informe les membres présents de la préoccupation de la communauté de Victoria concernant le
manque d’espace à l’école Victor-Brodeur. Il a assisté au concert de Noël de l’école qui fut un très grand succès. Il
félicite tous pour ce concert et fait part des félicitations provenant du Conseil des ainé.es qui remercie le CSF pour
son appui.
9.1.4. Région Vallée du Fraser
Marie Bourgeois se dit très fière de la cérémonie de la bourse Furlong à l’école Jules-Verne. Elle a rencontré le
président de Radio-Canada, a participé à une rencontre du BCSTA avec Mario Cyr, Sylvain Allison et les délégués du
ministère de l’Éduction. Elle a également été présente à la cérémonie de l’entente en éducation autochtone qui s’est
déroulée à l’école Jules-Verne à Vancouver. Mme Bourgeois a rencontré les délégués de la Fédération des parents
francophones de la C.-B. Elle a pris connaissance d’une lettre provenant du Conseil des ainé.es. Elle souligne avec
tristesse le décès de M. Jean-Robert Gauthier, qui a été un pionnier à la cause de la création de conseils scolaires
francophones au niveau national.
9.2. Rapport du directeur général
Mario Cyr prend la parole. Le rapport diffère quelque peu ce mois-ci. Ce rapport a pour but de souligner la réussite
scolaire des élèves tel que requis par la loi scolaire. Ce rapport sera soumis à la ministre de l’Éducation ainsi qu’au
public.
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Rapport annuel du directeur général
Décembre 2009

La Section 22 de la loi scolaire a été amendée au printemps 2007 et comprend maintenant ce qui
suit:
“A board must appoint a superintendent of schools for the school district who, under the general
direction of the board…
(b.1) Must, on or before December 15 of a school year, prepare and submit to the board a report on
student achievement in that district for the previous school year.”
Section 79.3 continues:
“On receipt of a report submitted by a superintendent of schools under section 23 (1)(b.1), the board
must, on approval of the report,
(a) Immediately, and in any event no later than January 31 of the school year in which the board
receives the report, submit the report to the minister, and
(b) As soon as practicable, make the report available to the public.”
The annual report on student achievement is intended to serve two main purposes:
•

Ensure transparency and accountability for each school district in terms of its responsibility for
improving student achievement;

•

Provide information that will facilitate subsequent planning for continuing improvement of student
achievement at the school and school district levels as school plans and district achievement
contracts are developed.
Introduction
Le présent rapport se veut une mise à jour des réussites du CSF en date du 12 décembre 2009 à la
lumière des collectes de données réalisées depuis l'année dernière.
Le rapport de mi-année a pour but d'identifier les réalisations du conseil scolaire en terme de
réussite scolaire, d'identifier les défis, et de suggérer les actions ou interventions qui seront
entreprises pour répondre aux besoins des élèves du CSF
Effectifs et statistiques
Le conseil continue de se démarquer de la tendance provinciale en affichant encore une fois cette
année une augmentation de ses effectifs. Cette augmentation se situe à 3,4%. Le CSF compte
présentement 4365 élèves de la maternelle à la douzième année. De ce nombre, 47% sont des
garçons et 53% sont des filles, ce qui est la norme depuis 2003. Le nombre d'élèves à l'élémentaire
se situe à 3382 de la maternelle à la 7e année, soit 80% des effectifs. Les nombres continuent de
croître à tous les niveaux. La maternelle est le niveau où nous retrouvons le plus grand nombre
d'élèves, 560 cette année. Il est bon de remarquer que le CSF a maintenant plus de 400 élèves à
tous les niveaux de la maternelle à la 5e année.
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Le nombre d'élèves au secondaire a augmenté à 907 de la 8e à la 12e année, mais continue de ne
représenter que 20% des effectifs du conseil. Les augmentations cette année se retrouvent à tous
les niveaux. Une augmentation importante est relevée une fois de plus au niveau de la 8e année.
En effet, les nombres sont passés de 228 élèves à 272. Le nombre était de 178 en 2007. Ceci
représente une augmentation de 52,8% en deux ans. Cette donnée est très positive pour le
développement du programme secondaire. Le programme secondaire a connu une hausse de 7,5%
cette année. Ceci indique que les efforts des dernières années continuent de porter fruit.
La création de l'école virtuelle est un outil important de rétention pour le conseil scolaire. Dans sa
troisième année d'existence, plus de 170 jeunes se sont prévalus des choix et de la flexibilité offerts
par l'école virtuelle. Vingt-trois (23) cours sont en ligne cette année. Certains élèves suivent plus
d'un cours, portant ainsi le nombre de sièges occupés à l'école virtuelle à plus de deux cent
cinquante (250).
Le nombre d'étudiants autochtones s'élève présentement à 306, une augmentation de 8% par
rapport à l'an dernier.
Les projections les plus conservatrices montrent que le CSF dépassera 4500 élèves en 2010-2011.
Les départs d’élèves continuent d’être un défi pour le conseil. Grâce à la base de données
BCeSIS, et aux sondages de départ utilisés dans les écoles, nous sommes en mesure de mieux
comprendre la problématique. Malgré une augmentation de nos effectifs à tous les niveaux, nous
remarquons un nombre de départs plus élevé à la maternelle, en 1e année et après la 9e année.
Une centaine de ces élèves ont choisi d'aller au programme régulier en anglais.
Les raisons données sont nombreuses, mais la connaissance de la langue française et la difficulté
pour l'élève à suivre au niveau sont généralement citées pour les niveaux élémentaires.
Au niveau secondaire, le petit nombre d'élèves, la grosseur du programme, le nombre de cours à
options et les activités extra-curriculaires sont fréquemment cités pour justifier le choix vers un
programme anglais ou immersion.
En terminant cette section sur les statistiques, il est intéressant de noter que l'utilisation de la
langue française à la maison continue de baisser depuis l'année 2003. Cette année-là, 59,51% des
familles rapportaient parler le français à la maison. En 2009, ce nombre est tombé à 45,81%.
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En revanche, l'utilisation de l'anglais est passée de 34,56% en 2003 à 46,83% en 2009. Ceci a
évidemment des implications importantes pour le CSF, ses communautés et ses écoles.
Les trois autres langues utilisées le plus fréquemment à la maison par nos familles en 2009 sont
dans l'ordre, l'espagnol avec 2,2%, l'arabe avec 1,82% et les langues africaines avec 0.83%.
Résultats scolaires
Au niveau de ses résultats scolaires, le CSF est très encouragé par les résultats suivants:
Tests du CSF - résultats
3e année 2007-2008
Repérage
Compréhension
80 %
66 %

Vocabulaire
61 %

Inférence
41 %

Esprit critique
56 %

3e année 2008-2009
Repérage
Compréhension
78 %
68,5 %

Vocabulaire
63 %

Inférence
58,4 %

Esprit critique
55 %

6e année 2007-2008
Repérage
Compréhension
80 %
72 %

Vocabulaire
71 %

Inférence
60 %

Esprit critique
49 %

6e année 2008-2009
Repérage
Compréhension
78 %
64,3 %

Vocabulaire
73 %

Inférence
65 %

Esprit critique
61%

Inférence
55 %

Esprit critique
63 %

9e année 2007-2008
(Non disponible, nombre insuffisant de répondants)
9e année 2008-2009
Repérage
Compréhension
76 %
69 %

Vocabulaire
71 %

Le CSF avait identifié il y a quelques années dans son plan de littératie les domaines de l'inférence
et la connaissance du vocabulaire en français comme les deux domaines importants à travailler
chez ses élèves.
Nos tests maison indiquent que le travail entrepris il y a deux ans en matière de formation auprès
de nos enseignants et dans le choix du matériel utilisé porte fruit.
Tests EHB (Ensemble des Habiletés de Base - tests du ministère de l'Éducation)
Résultats combinés pondérés CSF
2007-2008
4e année
Compréhension
Écriture
Mathématiques

Satisfont
73 %
87,5%
76 %

CSF
Ne satisfont pas
27 %
12,5 %
24 %

Satisfont
74%
71%
70 %

Province
Ne satisfont pas
26 %
29 %
30 %

Satisfont

CSF
Ne satisfont pas

Satisfont

Province
Ne satisfont pas

7e année
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Compréhension
Écriture
Mathématiques

91%
91%
87,5%

9%
9%
12,5%

Satisfont
70,5 %
78,5 %
72,5 %

CSF
Ne satisfont pas
29,5 %
21,5 %
27,5 %

Satisfont
77 %
76,5 %
74 %

Province
Ne satisfont pas
23%
23,5%
26%

Satisfont
79 %
85,5 %
78 %

CSF
Ne satisfont pas
21 %
14,5 %
22 %

Satisfont
74 %
74,5 %
71 %

Province
Ne satisfont pas
26 %
25,5 %
29 %

2008-2009
4e année
Compréhension
Écriture
Mathématiques
7e année
Compréhension
Écriture
Mathématiques

69%
75%
70 %

31 %
25 %
30 %

En ce qui concerne les EHB, le CSF insiste sur l'importance d'analyser ces tests de façon collective
pour tout le conseil et non individuelle ou même par école. Ceci permet d'extraire des données
basées sur des composantes précises et non du rendement personnel, tant sur le plan de la
compréhension générale que sur celui de l'analyse des difficultés dans l'ensemble du réseau.
Les tests de février 2009 révèlent que les élèves du CSF en 4e année sont dans la moyenne
provinciale dans les trois domaines évalués, sauf en compréhension de lecture où on remarque une
baisse à cet égard avec 70% de réussite. Par contre, ce même groupe cible de 3e année avait reçu
une note de 66% en 2008 lors de la rédaction des tests du CSF.
En 7e année, les résultats de nos élèves sont de beaucoup supérieurs à la moyenne provinciale,
notamment en écriture et en mathématiques.
Résultats aux tests provinciaux English Language Arts (2007-2008-2009)
2006-2007
CSF
10e année
76,75 %
12e année

Province

2007-2008
CSF
10e année
12e année

Province

2008-2009
CSF
10e année
12e année

Province

70,75 %
68,31 %

71,37 %
68,86 %

72,76 %
65,08 %

70,97 %

75,5 %
69,38 %

74,58 %
65,86 %
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Pourcentage d’élèves qui complètent avec un diplôme

2007-2009
2008-2009

CSF
Province
87,5 %
86,98 %

79 %
79 %

Pourcentage d'élèves autochtones qui complètent avec un diplôme

2008-2009

CSF
Province
100 %

49 %

Domaine où l'amélioration est la plus marquée
La francisation est un domaine qui préoccupe le conseil depuis plusieurs années. Malgré le fait que
nos élèves sont des ayants droit, plusieurs arrivent à la maternelle avec peu de connaissance de la
langue française. Le taux de francisation à la maternelle s'élevait à plus de 76% dans le passé.
Comme nous l'avons souligné dans la section des statistiques, le pourcentage de familles qui
utilisent le français à la maison décroît depuis 2003.
Le CSF s'est associé à la Fédération des parents francophones il y a quatre années de façon à
favoriser l'établissement de pré-scolaires dans les communautés-écoles où cela était possible. Le
réseau comprend maintenant dix-huit (18) pré-scolaires. De plus, le CSF a deux programmes
"Franc-Départ" à temps plein dans ses écoles; le premier à l'école Les Pionniers de Maillardville à
Port Coquitlam, et le deuxième, à l'école Anne-Hébert à Vancouver. Cette année, quatre
programmes Franc-Départ à temps partiel débutent dans nos écoles en régions, soient: l'école
Franco-Nord à Prince George, l'école des Sentiers-Alpins à Nelson, l'école Entre-Lacs à Penticton,
et l'école du Bois-Joli à Tsawassen-Delta.
Le CSF croit que ces programmes auront un effet bénéfique sur le nombre d'élèves en francisation
et pourra enrayer en quelque sorte l'augmentation de l'utilisation de la langue anglaise à la maison.
Un autre facteur pouvant contribuer à une baisse d'élèves en francisation est l'amélioration du test
de dépistage de francisation.
Deux initiatives importantes ont été mises de l'avant par le volet pédagogique depuis trois années:
le programme de conscience phonologique et la trousse d'acquisition du vocabulaire.

Des

formations intensives et systématiques ont été offertes aux enseignantes et enseignants du conseil
scolaire.
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Projets prometteurs
Au niveau secondaire, le CSF offre maintenant le programme de Baccalauréat International (IB)
dans quatre de ses écoles. Cette nouvelle a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme dans nos
milieux de la part des élèves et des parents. La réponse est telle que le CSF entrevoit offrir le PPCS
(Programme premier cycle secondaire) du programme IB (7e à 9e) dès septembre 2010.
Au niveau technologique, le déploiement d'ordinateurs portables pour le projet un-à-un est terminé.
En effet, tous nos élèves de 4e à 12e année ont maintenant un portable et toutes nos écoles sont
réseautées avec un système sans fil de haute vitesse. Le déploiement a été ainsi réalisé une
année à l'avance du plan prévu.
Un deuxième rapport sur les résultats de ce programme a été réalisé par Dr Griff Richards de
l'Université d'Athabaska à l'automne dernier.

Ce rapport fait état des résultats positifs du

déploiement au niveau de l'enseignement et de la transformation pédagogique nécessitée par
l'intégration de l'outil dans la salle de classe. Le déploiement reçoit une grande faveur populaire
chez les élèves de tous les niveaux. Par contre, il est encore trop tôt pour évaluer son effet sur le
rendement scolaire des élèves. Une autre étude aura lieu au printemps prochain pour approfondir
les données relatives à l'impact du déploiement.
La politique sur l'évaluation des apprentissages a été adoptée par le conseil scolaire. Un guide
d'accompagnement de la politique a été rédigé en partenariat avec les directions d'école, le
syndicat des enseignants et le syndicat des employés de soutien. Ce guide sera disponible au
printemps 2010. Le CSF est fier de ce travail et de ce bel exemple de partenariat.
La mise en œuvre de la politique culturelle et communautaire se continue cette année.
Un forum impliquant les partenaires du CSF ainsi que des membres de la communauté a pris place
en février 2009. Ce forum avait pour but d'explorer les conditions nécessaires à la création et à
l'augmentation d'espaces francophones pour les élèves et les familles du CSF. De ce forum est
issu une table de "champions", des membres des communautés francophones de la province ainsi
que du personnel du CSF, qui s'est donné le mandat de faire avancer divers projets servant à
réaliser l'objectif.
La création de comités de partenaires est devenue réalité dans toutes nos écoles. À l'automne
dernier, une série de formations fut offerte aux comités de partenaires à travers la province. Dix-huit
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formations ont ainsi été données. Le mandat du comité sera entre autres d'assurer la mise en
œuvre d'un projet éducatif pour l'école. La création est en lien avec l'axe 3 des orientations
stratégiques du CSF qui préconise une gestion participative, saine et transparente de ses écoles.
Le conseil scolaire francophone en est maintenant à la 5e année de son plan stratégique. Le CSF
s'est associé avec l'Université Laval à Québec, pour faire l'évaluation de son plan stratégique 20052010 et son projet "Pédagogie 2010". Dr. Clermont Gauthier, détenteur de la Chaire de recherche
du Canada en Formation à l’enseignement, et son équipe d'experts-conseils évalueront les résultats
obtenus depuis les dernières années et feront des recommandations en vue d'établir le prochain
plan 2010-2015. Il était important pour le CSF de s'associer à un organisme externe pour faire ce
travail d'évaluation. Les résultats de celui-ci seront publiés en août 2010.
En terminant, il est important de constater que l’espace demeure le plus gros défi du CSF. Non
seulement le manque d’espace entrave-t-il à la croissance du CSF, il retarde tout développement
du programme francophone à travers la province.

La situation est critique dans plusieurs

communautés et seule une intervention du ministère de l’Éducation pourra la régler.

Une

intervention rapide est nécessaire à Vancouver pour remplacer l’école Rose-des-Vents, pour
trouver une solution à l’école de l’Anse-au-Sable à Kelowna pour loger le programme secondaire,
ainsi que pour trouver des espaces supplémentaires à Victoria pour pallier à une croissance
exceptionnelle depuis la construction de l’école Victor-Brodeur. Le CSF a des besoins pressants
dans plusieurs autres communautés également.
Le Conseil scolaire a connu une fois de plus une grande année marquée de plusieurs succès. Tous
les membres du personnel peuvent être très fiers des accomplissements récents et des résultats
obtenus.

Mario Cyr
Directeur général
Résolution P-882-12-2009
Marc-André Ouellette propose que le Conseil d’administration accepte de recevoir en dépôt les rapports oraux des
conseillers régionaux et le rapport du directeur général tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité.
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10. Divers
Ce point est sans objet.
11. Levée de la réunion
Guy Bonnefoy prend la parole et présente un bref rapport dans le cadre de son départ. Marie Bourgeois le remercie
pour ses années de service. Marc-André Ouellette remercie également Guy Bonnefoy pour ses cinq années de
service et de son succès au développement favorable des dossiers des finances et des procédures internes. Il profite
de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à Sylvain Allison qui assumera le poste de secrétaire trésorier par
intérim à partir du 1er janvier 2010.
Résolution P-883-12-2009
Marc-André Ouellette propose de lever la réunion à 11 h 25.
Adoptée à l’unanimité.
ADOPTÉ LE 14 AVRIL 2010

________________________________
Présidente

____________________________
Secrétaire trésorier

14 avril 2010
_______________________
Date
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