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Procès-verbal
Rencontre du Conseil d’administration
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
Le 26 février 2011 au bureau central
Présences :

Raymond Ouimet, président
Alexandra T. Greenhill, vice-présidente
Hélène Adl, conseillère
Guy Bourbeau, conseiller
Marie Bourgeois, conseillère
Eva Elliott, conseillère
Marc-André Ouellette, conseiller

Participaient aussi :
Sylvain Allison, secrétaire trésorier
Mario Cyr, directeur général
Absences :

sans objet

Secrétaire :

Hélène Rivest

Le président, Raymond Ouimet, assume la présidence.
1. Lecture de la mission et de la vision
Marc-André Ouellette procède à la lecture de la mission et Hélène Adl à la lecture de la vision du CSF.
2. Ouverture de la réunion publique
Résolution P-1007-02-2011
Que le Conseil d’administration approuve l’ouverture de la réunion à 9 h 07.
Proposée par : Marc-André Ouellette.
Adoptée à l’unanimité.
Raymond Ouimet souhaite la bienvenue aux personnes présentes et procède à un tour de table.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution P-1008-02-2011
Que le Conseil d’administration adopte l’ordre du jour tel qu’amendé : ajout du point 10.4 Clarification au procèsverbal 281 du mois de décembre 2010.
Proposée par : Marc-André Ouellette.
Adoptée à l’unanimité.
4. Adoption des procès-verbaux
4.1. Procès-verbal P-282 110129
Résolution P-1009-02-2011
Que le Conseil d’administration approuve le procès-verbal P-282 du 29 janvier tel que présenté.
Proposée par : Hélène Adl.
Adoptée à l’unanimité.
5. Suivi du Conseil d’administration
5.1. Suivi de la réunion à huis clos du 25 février 2011
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Raymond Ouimet rapporte que des points relevant du secteur des ressources humaines ont fait l’objet de
discussions.
6. Éducation
6.1. Compte rendu – rencontre du Comité conseil d’éducation du 14 février 2011
La présidente du Comité conseil d’éducation étant absente lors de la rencontre, Mario Cyr présente le compte rendu.
Résolution P-1010-02-2011
Que le Conseil d'administration reçoive en dépôt le rapport du Comité conseil d'éducation présenté par Mario Cyr.
Proposée par : Marc-André Ouellette.
Adoptée à l’unanimité.
6.2. Changement d’horaire
Les membres discutent de l’horaire des rencontres du CA. En avril, les rencontres se dérouleront les 8 et 9 pour
éviter un conflit d’horaire avec des rencontres d’organismes provinciaux.
Résolution P-1011-02-2011
Que le Conseil d'administration approuve de tenir ses réunions les 8 et 9 avril courants au lieu du 16 avril.
Proposée par : Eva Elliott.
Adoptée à l’unanimité.
6.3. Calendrier scolaire 2011-2012
Mario Cyr prend la parole. Le calendrier scolaire 2011-2012, selon la loi scolaire, doit être approuvé avant le 31 mai
de chaque année. Afin de conserver un processus simplifié, le Conseil scolaire francophone privilégie la méthode
adoptée pour son calendrier 2010-2011, soit l’adoption du calendrier standard du ministère de l’Éducation en
considérant la possibilité d’ajout de 9 minutes par jour pour un total de 5 jours qui doivent être joints au congé du
printemps du 19 mars 2012 pour créer une 2e semaine, le 12 mars 2012.
Résolution P-1012-02-2011
Que le Conseil d’administration adopte le calendrier standard du ministère de l’Éducation et considère la possibilité
d’ajout de 9 minutes par jour pour un total de 5 jours qui doivent être joints au congé du printemps du 19 mars 2012
pour créer une 2e semaine, le 12 mars 2012.
Proposée par : Marc-André Ouellette.
Adoptée à l’unanimité.
6.4. Calendrier scolaire 2011-2012 consultation
Mario Cyr présente ce point. Il est suggéré que les part
enaires du CSF soient consultés afin d’évaluer la possibilité de déplacer la semaine de la francophonie au 5 mars
2012. Présentement, la semaine de la Francophonie est à l'horaire la semaine du 12 mars, semaine de relâche pour
les élèves du CSF.
Résolution P-1013-02-2011
Que le Conseil d’administration approuve qu’une consultation soit faite auprès des partenaires du CSF afin d’évaluer
la possibilité de devancer la semaine de la francophonie au 5 mars 2012 pour permettre la participation des élèves du
CSF pendant une semaine de classe.
Proposée par : Marc-André Ouellette.
Adoptée à l’unanimité.
6.5. Horaire commun 2011-2012
Afin de conserver un processus simplifié, le Conseil scolaire francophone privilégie la méthode adoptée pour son
horaire 2010-2011. Mario Cyr ajoute que l’ensemble de la mise en œuvre du calendrier hybride a bien fonctionné
cette année et que l’on compte continuer l’an prochain.
Résolution P-1014-02-2011
Que le Conseil d’administration adopte un horaire commun pour les sept écoles secondaires selon les paramètres
suivants :
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En premier lieu
• Horaire hybride (cours obligatoires linéaires et cours optionnels semestrés selon les besoins de chaque école).
• Blocs de 75 minutes.
En deuxième lieu
• Ajout de 9 minutes par jour possible pour un total de 5 jours qui doivent être joints au congé du printemps pour une
2e semaine (12 mars 2012).
• Cet ajout de minutes doit être appliqué à raison de 2 minutes par cours (blocs de 77 minutes).
Proposée par : Eva Elliott.
Adoptée à l’unanimité.
7. Gestion
7.1. Rapport financier au 31 janvier 2011
Guy Bourbeau passe la parole à Sylvain Allison qui présente le rapport financier au 31 janvier 2011. Il rappelle aux
membres du CA et du public que les rapports financiers seront présentés mensuellement d’ici la fin de l’année
scolaire afin de faire un parallèle avec le budget amendé 2010-2011.
Les membres discutent de plusieurs aspects du rapport, entre autres du coût des absences du personnel ainsi que
d’une campagne de santé dans le but de diminuer ces absences. Il est suggéré, lors de la prochaine rencontre du
Comité conseil d’éducation, de discuter d’une campagne de sensibilisation, d’encourager les présences et de
développer un guide de santé indiquant quand il est approprié d’envoyer son enfant à l’école lorsqu’il est malade. Il
est également suggéré de non seulement comptabiliser le coût des absences, mais aussi de bâtir une réserve pour
intégrer cette dépense au budget.
Le Conseil d’administration verra à un suivi à ce sujet lors de la prochaine réunion à huis clos en avril, où le directeur
des ressources humaines sera en mesure d’élaborer.
Résolution P-1015-02-2011
Que le Conseil d'administration adopte le rapport financier au 31 décembre 2011 tel que présenté.
Proposée par : Guy Bourbeau.
Adoptée à l’unanimité.
7.2. Présentation du budget amendé 2010-2011
Sylvain Allison présente ce point et répond aux questions des membres. On discute des contrats de service de
conciergerie dans les écoles et de la procédure à suivre dans le cas où le service ne satisfait pas les attentes du CSF
ou dans le cas où les termes du contrat ne sont pas respectés. Les membres présents discutent également des coûts
reliés à la poursuite juridique et l’aide financière possible du Programme d’aide d’appui linguistique.
7.3. Arrêté budget annuel amendé 2010-2011 : 1e lecture
AMENDED 2010-2011 ANNUAL BUDGET BYLAW
A Bylaw of THE BOARD OF REGIONAL TRUSTEES CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIEBRITANNIQUE (called the "Board") to adopt the amended annual budget of the Board for the fiscal year 2010/11
pursuant to section 113 of the School Act, R.S.B.C., 1996, c. 412 as amended from time to time (called the "Act").
1.

2.

The Board has complied with the provisions of the Act respecting the amended annual budget adopted by this
bylaw.
This bylaw may be cited as BOARD OF REGIONAL TRUSTEES CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE DE
LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Amended Annual Budget Bylaw for fiscal year 2010/11.
PV P-283 – 26 février 2011
Page 3 sur 7

PUBLIC – P-283
3.
4.

The attached Schedule "A1" showing the estimated revenue and expenditure for the 2010/11 fiscal year and
the total budget bylaw amount of $ 66 398 017 for the 2010/11 fiscal year was prepared in accordance with the
Act.
The "A" Schedules are adopted as the amended annual budget of the Board for the fiscal year 2010/11.

READ A FIRST TIME THE 26th DAY OF FEBRUARY, 2011;
READ A SECOND TIME THE 26th DAY OF FEBRUARY, 2011;
READ A THIRD TIME, PASSED AND ADOPTED THE 26th DAY OF FEBRUARY, 2011.

(Corporate Seal)

Chairperson of the Board
____________________________
Secretary-Treasurer

I HEREBY CERTIFY this to be a true original of CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIEBRITANNIQUE Amended Annual Budget Bylaw 2010/11, adopted by the Board the 26th day of February, 2011;
Secretary-Treasurer
Marc-André Ouellette procède à la première lecture.
Résolution P-1016-02-2011
Que le Conseil d'administration propose la première lecture de l'Arrêté Amended Annuel Budget 2010-2011.
Proposée par : Guy Bourbeau.
Adoptée à l’unanimité.
7.4. Arrêté budget annuel amendé 2010-2011 : 2e lecture
Résolution P-1017-02-2011
Que le Conseil d'administration propose la deuxième lecture de l'Arrêté Amended Annuel Budget 2010-2011.
Proposée par : Alexandra T. Greenhill.
Adoptée à l’unanimité.
7.5. Arrêté budget annuel amendé 2010-2011 : 3e lecture et adoption
Résolution P-1018-02-2011
Que le Conseil d’administration propose, lors de cette même rencontre, la troisième lecture et l'adoption de l'Arrêté
Amended Annual Budget 2010-2011 tel que présenté.
Proposée par : Guy Bourbeau.
Adoptée à l’unanimité.
8. Politiques
8.1. Groupe de travail : Politique G-700-3 Nomination et affectation des directions d’école
La croissance du Conseil scolaire est caractérisée par beaucoup d’embauches et de mutations. Le CSF révisera la
politique G-700-3 Nomination et affectation des directions d’école afin de revoir les règles et inclure un mécanisme de
consultation dans les écoles par l’entremise des comités de partenaires, dans le but de développer un profil de la
direction d’une école en ligne avec la culture et la stabilité de cette école.
Résolution P-1019-02-2011
Que le Conseil d'administration approuve la création d'un groupe de travail pour la révision de la politique G-700-3
Nomination et affectation des directions d'école. Le groupe sera composé de la présidente du Comité conseil des
politiques Hélène Adl, Eva Elliott, Raymond Ouimet, un membre du RDF, le directeur général et le directeur des
ressources humaines.
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Proposée par : Eva Elliott.
Adoptée à l’unanimité.
8.2. Politique B-200-8 Communications
Cette politique a fait l’objet d’une révision. Il est précisé : qu’au point 3.1.7 de la politique on devra lire, Quand le
Conseil d’administration décide qu’une réponse formelle est nécessaire, le contenu de la réponse ainsi que la
personne qui répondra à ladite correspondance seront déterminés par le Conseil d’administration. Il est aussi
demandé que la politique révisée soit changée sur la toile du CSF, et que les directives de la politique soient
appliquées pour toutes les communications internes ou externes.
Résolution P-1020-02-2011
Que le Conseil d'administration adopte la politique B-200-8 Communications telle que révisée.
Proposée par : Hélène Adl.
Adoptée à l’unanimité.
9. Rapports régionaux et de la direction générale
9.1. Région Sud-est C.-B.
Guy Bourbeau rapporte qu’une activité de cabane à sucre se déroulera à Kelowna en mars prochain. Il a participé à :
9.1.1. Un atelier de métiers où il a eu l’occasion de répondre aux questions des étudiants concernant
l’orientation et le cheminement professionnel des gens d’expérience;
9.1.2. Jeux d’hiver internationaux où des étudiants francophones se sont distingués dans leurs sports et se
sont mérités des médailles, Mackenzie Clark au curling et Matthieu Bourbeau, au hockey;
9.1.3. Une présentation sur la direction de l’éducation à Kelowna;
9.1.4. Rencontre du Comité conseil de gestion du 14 février 2011;
9.1.5. Rencontre avec la direction du CSF et de l’école L’Anse-au-Sable.
9.2. Région Nord C.-B.
Eva Elliott s’est impliqué à l’expo science à l’école Franco-nord à titre de juge. Elle a également participé au Festival
d’hiver et à une réunion de l’APÉ. Elle se dit déçue du manque d’intérêt de la communauté aux activités des portes
ouvertes et au projet 123 Allons-y de Prince-George. À Terrace, elle maintient une communication avec la direction
de l’école. Eva Elliott participera aux activités de sélection pour l’embauche d’un directeur général adjoint.
9.3. Région de la Vallée de Fraser
Marie Bourgeois rapporte qu’elle maintient un rapport avec les écoles de sa région.
9.4. Région Côte Sud C.-B.
Hélène Adl rapporte sa participation aux activités de BCPSEA et à une réunion Métro Branch de BCSTA. Une
nouvelle directrice des communications de l’organisme est bilingue et le BCSTA serait prêt à appuyer les membres
francophones pour recevoir des services en français. BCSTA a préparé trois motions pour l’AGA du mois d’avril, une
en particulier qui touchera sur les espaces en surplus et les écoles en surplus. Elle a également participé aux
entrevues pour l’embauche du DGA.
9.5. Région du Grand Vancouver
Alexandra T. Greenhill rapporte des activités de l’école Jules-Verne, dont les questions provenant du Conseil
jeunesse à propos du plan stratégique triennal 2011-2014. Un Café ouvrira à Anne-Hébert. Elle a participé aux
entrevues pour l’embauche du DGA.
9.6. Région du Nord de l’île de Vancouver
Raymond Ouimet a fait une présentation à la communauté de Comox concernant la construction de l’école. Le projet
a un peu de retard à cause des intempéries, cependant, la date d’ouverture reste la même. Il a fait le suivi aux
réponses des lettres qui avaient été envoyées aux mairies de la province. Il a eu l’occasion de rencontrer les
conseillers de la ville de Richmond. Cette rencontre s’est avérée très positive et une autre est prévue avec le
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département de City Planning. La ville de Vancouver a également répondu positivement à la correspondance. Il a
participé à une rencontre sur la coalition française et également une rencontre, accompagné de M. Alain Laberge, sur
le lancement du rehaussement de la communauté autochtone en Colombie-Britannique, à Victoria. Il a, accompagné
Mario Cyr et d’Alain Laberge, participé aux activités de l’ADÉON-APÉON à Winnipeg. Les rencontres et
communications régulières avec le CSF ont rempli son agenda : Comité conseil de gestion, Comité conseil
d’éducation, rapports et communications avec l’équipe administrative.
9.7. Région du Sud de l’île de Vancouver
Marc-André Ouellette n’a pas de rapport à présenter.
Résolution P-1021-02-2011
Que le Conseil d'administration reçoive en dépôt les rapports régionaux.
Proposée par : Marc-André Ouellette.
Adoptée à l’unanimité.
9.8. Rapport du directeur général
Suite à la dernière rencontre du Conseil d’administration le 29 janvier dernier, le directeur général a surtout concentré
ses actions sur trois dossiers principaux :
1. Publiciser et expliquer le nouveau plan stratégique du Conseil;
2. Activer le processus de mutation et d’affectation des directions et directions adjointes des écoles ;
3. Réaliser des visites ponctuelles dans des écoles nécessitant une intervention particulière ainsi que continuer le
processus d’évaluation de directions et directions adjointes.
Dans un premier temps, la direction générale a rencontré le personnel du bureau de Richmond pour présenter la
vision, mission ainsi que les nouvelles valeurs du Conseil. Elle a également discuté des trois axes et des neuf
orientations stratégiques avec le personnel.
L’organigramme administratif a été présenté. Son impact possible sur les postes, tâches et responsabilités a aussi
été expliqué.
Une deuxième présentation a pris place au bureau de Port Coquitlam le 7 février. Le nouveau plan stratégique a
également été discuté avec 55 membres de la communauté en éducation de la province lors de la rencontre de la
coalition provinciale en éducation de langue française; rencontre à laquelle participait également M. Raymond
Ouimet, Président du CSF (4 février 2011). Le nouveau plan stratégique fût également présenté à l’APÉ de l’école
des Pionniers (3 février).
Dans un deuxième temps, la direction générale à amorcer le processus de mutation et d’affectation des directions et
des directions adjointes de ses écoles pour l’année scolaire 2011-2012 (les changements proposés assureront donc
une stabilité dans les écoles pour la durée du prochain plan stratégique).
Le résultat de ce travail « délicat » sera rendu public dans nos communautés le 18 mars prochain suite à
l’approbation du Conseil d’administration des changements proposés.
Dans un troisième temps, la direction générale a effectué des visites dans les sites ou écoles suivantes : École des
Pionniers (4 rencontres), École Jack Cook à Terrace (2 jours), École de l’Anse-au-Sable (4 jours de rencontre), École
Les Navigateurs à Richmond.
La direction générale, de par ses fonctions de membres de l’exécutif du RNDGÉ a participé à 2 jours de rencontre à
Ottawa (perspectives d’avenir), à une réception axée sur l’éducation au Consulat Chinois, à une rencontre avec la
Société Radio-Canada pour préparer le programme Jeunes Info auquel participe 4 de nos jeunes étudiants
intéressés au métier de journaliste, à la rencontre de l’ADEON-APEON à Winnipeg, aux rencontres régulières tenues
avec les directions générales du grand Vancouver, ainsi qu’à 3 entrevues avec les médias sur les domaines de la
francisation, des EHB et des tremblements de terre.
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Résolution P-1022-02-2011
Que le Conseil d'administration reçoive en dépôt le rapport du directeur général.
Proposée par : Eva Elliott.
Adoptée à l’unanimité.
10. Divers
10.1. BCSTA – AGA en avril
L’AGA du BCSTA se déroulera du 14 au 17 avril prochain. Raymond Ouimet et Sylvain Allison sont inscrits à
l’événement.
10.2. BCSTA – rapport des rencontres de Metro Branch et dépôt des documents
Ce point est mentionné au point 9.4.
10.3. Groupe de travail des élections
Alexandra T. Greenhill présente son rapport. Le groupe de travail est pragmatique et le dossier évolue bien. Une
personne est en place pour effectuer le travail nécessaire à la banque de données et faire le suivi aux
communications du CSF adressées aux membres.
Le lieu de résidence du candidat demeure un point de discussion. Le CSF fera appel à un avis légal pour trancher la
question.
10.4. Clarification au procès-verbal P-281 du mois de décembre 2010
Lors de la réunion de décembre 2010, le CA a voulu noter que lors de la présentation du rapport du Dr. Gauthier au
Rond-Point, les recommandations 3, 25, 26, 6 et 30 ont reçu un intérêt particulier de la part des participants à cette
réunion. Ces recommandations, ainsi que le reste du rapport, sont étudiées par le CA pour aider à formuler les
objectifs du nouveau plan stratégique 2011-2014, pour présentation à la réunion du 28 janvier 2011.
11. Levée de la réunion
Résolution P-1023-02-2011
Que le Conseil d’administration approuve la levée la réunion à 12 h 31.
Proposée par : Marc-André Ouellette.
Adoptée à l’unanimité.
ADOPTÉ LE 9 AVRIL 2011

________________________________
Président

____________________________
Secrétaire trésorier

_______________________
Date
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