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PROCÈS-‐VERBAL	  
CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  

	  
Présences	  :	   Roger	  Hébert,	  président	  

Marie-‐France	  Lapierre,	  vice-‐présidente	  
Luc	  Morin,	  conseiller	  
Robert	  Joncas,	  conseiller	  
Sonia	  Thibeault,	  conseillère	  
	  

Participaient	  aussi	  :	  
Sylvain	  Allison,	  secrétaire	  trésorier	  	  
Bertrand	  Dupain,	  directeur	  général	  	  
Nathalie	  Labrie,	  directrice	  des	  Ressources	  humaines	  
Caroline	  Picard,	  directrice	  générale	  adjointe	  
	  

Absence	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Marc-‐André	  Ouellette,	  conseiller	  
	   	  
Secrétaire	  :	   Hélène	  Rivest	  
	   	  
Le	  président,	  Roger	  Hébert,	  assume	  la	  présidence.	  
	  
Le	   président	   accueille	   le	   public	   par	   un	   mot	   de	   bienvenue.	   Par	   la	   suite,	   	   il	   déclare	   que	   	   le	   Conseil	   scolaire	  
francophone	  est	  reconnaissant	  à	  l'égard	  de	  la	  nation	  Musqueam	  	  de	  l’accueillir	  sur	  son	  territoire	  traditionnel.	  
	  
1. Ouverture	  de	  la	  réunion	  publique	  	  
Résolution	  P-‐1482-‐02-‐2015	  
Que	  le	  Conseil	  d’administration	  approuve	  l’ouverture	  de	  la	  réunion	  à	  12	  h	  03.	  
Proposée	  par	  :	  Sonia	  Thibeault.	  
Adoptée	  à	  l’unanimité.	  

	  
2. Lecture	  de	  la	  vision	  et	  de	  la	  mission	  
Luc	  Morin	  procède	  à	  la	  lecture	  de	  la	  vision	  et	  de	  la	  mission.	  	  
	  
3. Lecture	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  	  
Résolution	  P-‐1483-‐02-‐2015	  
Que	  le	  Conseil	  d’administration	  approuve	  l’ordre	  du	  jour	  tel	  que	  présenté.	  
Proposée	  par	  :	  Robert	  Joncas.	  
Adoptée	  à	  l’unanimité.	  
	  
4. Résolution	  en	  bloc	  
Ce	  point	  est	  sans	  objet	  
	  
5. Suivi	  du	  Conseil	  d’administration	  	  
Ce	  point	  est	  sans	  objet.	  
	  
6. Éducation	  
Ce	  point	  est	  sans	  objet.	  
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7. Gestion	  
7.1. Divers	  

7.1.1. Suspension	  des	  politiques	  G-‐700-‐2	  Embauche	  directions	  et	  directions	  adjointes	  ainsi	  que	  G-‐700-‐4	  
Mutation,	  affectation	  directions	  et	  directions	  adjointes	  

Le	  directeur	  général	  prend	  la	  parole	  et	  souligne	  la	  politique	  G-‐700-‐4.	  Le	  préambule	  mériterait	  une	  clarification.	  	  Les	  
membres	  du	  CA	  discutent	  de	  l’interprétation.	  Ils	  discutent	  également	  du	  processus	  de	  mutation	  et	  d’affectation	  des	  
directions	  adjointes.	  
	  
Le	  directeur	  général	  informe	  des	  procédures	  suivies	  par	  les	  directions	  d’école	  pour	  faire	  part	  au	  CSF	  de	  leur	  volonté	  
et	  de	  leurs	  vœux	  professionnels.	  Toutefois,	  ce	  sont	  les	  directions	  adjointes	  qui	  font	  l’objet	  de	  la	  présente	  discussion	  
en	  relation	  à	  la	  politique	  G-‐700	  Mutation,	  affectation	  directions	  et	  directions	  ajointes.	  
	  
Résolution	  P-‐1484-‐02-‐2015	  
Que	  le	  Conseil	  d'administration	  approuve	  la	  suspension	  du	  paragraphe	  4	  de	  la	  politique	  G-‐700-‐4	  Mutation,	  
affectation	  directions	  et	  directions	  ajointes	  jusqu'au	  cycle	  de	  planification	  afin	  de	  permettre	  au	  CSF	  une	  gestion	  
ponctuelle	  du	  personnel	  administratif	  des	  écoles,	  uniquement	  dans	  le	  cas	  de	  direction	  adjointe	  déjà	  en	  poste	  au	  
CSF	  pour	  nommer	  à	  un	  poste	  de	  direction.	  
Proposée	  par	  :	  Marie-‐France	  Lapierre.	  
Adoptée	  à	  l’unanimité.	  
	  
8. Politiques	  
Ce	  point	  est	  sans	  objet.	  
	  
9. Regroupement	  	  
Ce	  point	  est	  sans	  objet.	  
	  
10. Divers	  	  
Sans	  objet.	  
	  
11. Questions	  du	  public	  
Le	  directeur	  général	  répond	  aux	  questions,	  le	  conseiller	  de	  la	  région	  du	  Grand	  Vancouver	  et	  la	  conseillère	  de	  la	  
région	  de	  la	  Vallée	  du	  Fraser	  répondent	  aux	  questions	  du	  public.	  
	  
12. Levée	  de	  la	  réunion	  
Résolution	  P-‐1485-‐02-‐2015	  
Que	  le	  Conseil	  d’administration	  approuve	  la	  levée	  de	  la	  réunion	  à	  12	  h	  41.	  
Proposée	  par	  :	  Marie-‐France	  Lapierre.	  
Adoptée	  à	  l’unanimité.	  
	  
	  
ADOPTÉ	  LE	  11	  AVRIL	  2015	  	  
	  
	  
	  
	  
____________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __________________________	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _____________________	  
Président	   	   	   	   Secrétaire	  trésorier	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Date	   	   	  
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PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Presences: Marie-France Lapierre, présidente
Roger Hébert, vice-président
Gaëtan Desrochers, conseiller
Robert Joncas, conseiller
Luc Morin, conseiller
Marc-André Ouellette, conseiller
Sonia Thibeault, conseillère

Participaient aussi
Sylvain Allison, secrétaire trésorier
Bertrand Dupain, directeur général
Caroline Picard, directrice générale adjointe

Absence (s) : sans objet

Secrétaire: Hélène Rivest

La présidente, Marie-France Lapierre, assume Ia présidence de l’assemblée.

La présidente souhaite Ia bienvenue au public. Elle declare que le Conseil scolaire francophone est reconnaissant a
légard de Ia nation Musqueam de l’accueillir sur son territoire traditionnel. Elle invite les membres a un tour de
table.

Elle accueille Grace Hoyek, du Conseil étudiant, a Ia reunion du Conseil d’administration.

1. Ouverture de Ia reunion publigue
Resolution P-1573-12-2015
Que le Conseil d’administration approuve l’ouverture de Ia reunion a 8 h 41.
Proposée par: Roger Hébert
Adoptée a I’unanimité

2. Lecture de Ia vision et de Ia mission
Robert Joncas procède a Ia lecture de Ia vision et de Ia mission.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Resolution P.1574-12-2015
Que le Conseil d’administration approuve l’ordre du jourtel que présenté.
Proposée par: Marc-André Ouellette
Adoptée a I’unanimité

4. Resolution en bloc
Resolution P-1575-12-2015
Que le Conseil d’administration adopte les procès-verbaux P 345 et P 346 tels que présentés, ainsi que Ia
correspondance du Conseil d’administration et de Ia direction générale et le rapport d’immobilisation.
Proposée par: Gaëtan Desrochers
Adoptée a I’unanimité
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5. Suivi du Conseil d’administration
5.1. Suivis de Ia reunion du 14 novembre 2015
5.2. Suivis de Ia reunion huis cbs du 11 décembre 2015

Les membres ont discuté de dossiers de Ia cause juridique, ressources humaines et plan stratégique.

6. ducation
6.1. Composition du groupe de travail sur l’élaboration du terme e culture))

Le Conseil d’administration a mis en place un groupe de travail pour définir le terme culture au sein du CSF. Le
directeur général souhaite Ia participation de a communauté pour élaborer une definition de cette valeur qui se
trouve au ccur du CSF.
Resolution P-1576-12-2015

Que le Conseil d’administration adopte Ia composition du groupe de travail du terme culturel tel quamendé.
Proposée par: Gaëtan Desrochers
Adoptée a I’unanimité

Le directeur general invite Ia participation de membres du réseau jeunesse au groupe de travail.

Les membres du Conseil d’administration qui se joindront au groupe de travail sont Robert Joncas et Gaëtan
Desrochers.

6.2. Résumé des activités du groupe de travail sur be rehaussement autochtone
Ce point est reporté après be point 6.3. Le président du groupe de travail, M. Luc Morin rapporte des activités du
groupe, be role de chacun des membres et be mandat du groupe de travail sur be rehaussement autochtone. II
rappor-te égabement des discussions émanant des différents rapports pertinents au travail du groupe et d’une
recommandation au niveau de I’enveboppe budgétaire rattachée au dossier.

6.3. Voyage culturel et éducatif
A Ia lumière des évènements en France, le Conseib scobaire francophone envisage un changement au voyage
international. Le directeur général rapporte ses recherches auprès du consubat francais au Canada pour évaluer Ia
mise en uvre d’un voyage vers un environnement de mesures d’urgence qui règnent présentement en France. La
culture francophone européenne vie certaines diflicultés. Le directeur général rapporte abors une panoplie
d’activités culturelles dans l’Est du pays qui émerveillera sOrement les élèves du CSF.

Bailey McBoyle, du Conseil étudiant, se joint a Ia reunion a 9 h 00.

Resolution P-1577-12-2015
Que le Conseib dadministration approuve que be voyage en France soit réorienté vers Ottawa, Montréal et Québec
pour l’année 2015-2016.
Proposée par: Sonia Thibeault
Adoptée a I’unanimité

7. Gestion
Le secrétaire trésorier rapporte le financement provenant du ministère de rEducation pour des aménagements
spéciaux, tels es systèmes de ventilation et de chauffage et indique les projets du CSF dans be cadre de ce
financement.
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7.1. Arrêté no 127033 Capital Funding école Océane 2015/16 - le lecture
Resolution P-1578-12-2015
Que le Conseil d’administration procède ala ire lecture de l’arrêté Arrêté no 127033 Capital Funding école Océane
2015/16 tel que présenté.
Proposée par: Luc Morin
Adoptée a l’unanimité

Roger Hébert procède a Ia 1 lecture de I’arrêté no 127033 Capital Funding école Océane 2015/16.

7.2. Arrété no 127033 Capital Funding école Océane 2015/16 - 2e lecture
Resolution P-1579-12-2015
Que le Conseil d’administration procède a Ia 2e lecture de l’arrêté Arrêté no 127033 Capital Funding école Océane
2015/16 tel que présenté.
Proposée par : Gaëtan Desrochers
Adoptée a l’unanimité

Gaëtan Desrochers procède a Ia 2e lecture de l’arrêté no 127033 Capital Funding école Océane 2015/16.

7.3. Recommandation de procéder a Ta 3e lecture et a ladoption de l’arrêté no 127033 Capital Funding école
Océane 2015/16

Resolution P-1580-12-2015
Que le Conseil d’administration recommande de procéder, en cette même reunion, a Ia troisième lecture et a
ladoption de larrêté no 127033 Capital Funding école Océane 2015/16.
Proposée par: Luc Morin
Adoptée a I’unanimité

7.4. Arrêté no 127033 Capital Funding école Océane 2015/16 - 3e lecture
Resolution P-1581-12-2015
Que le Conseil dadministration propose, en cette même reunion, Ia troisième lecture et ladoption de l’arrêté no
127033 Capital Funding école Océane 2015/16 tel que présenté.
Proposée par : Sonia Thibeault
Adoptée a l’unanimité

Sonia Thibeault procède a Ia 3e lecture de I’arrêté no 127033 Capital Funding école Océane 2015/16 en cette
même reunion.

8. Politigues
8.1. Mise a iour du site web - consultation sur les politigues

La présidente souligne les changements apportés au site web du CSF au niveau de Ia consultation des politiques
dans le cadre de a refonte globale des documents.

9. Regroupement
9.1. BC Schools Trustees’ Association (BCSTA)

Six membres du Conseil d’administration orit participé aux activités de l’organisme ainsi qu’aux reunions
régiona les.

9.2. Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)
Le conseiller de Ia region de l’lle de Vancouver Sud rapporte le changement de configuration des conseils scolaires
de I’lle du Prince Edouard, et ce, selon de ‘information recue de Ia FNCSF.
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10. Pause
10.1. Debut de Ia pause a 9 h 32.
10.2. Retour aux délibérations a 10 h 02.

11. Divers
11.1. Presentation de Mme Perron de Ia prématernelle Les Ptits Lutins - école des Pionniers-de-Maillardville

Mme Marie Perron présente ce point au Conseil d’administration du CSF. Le but de cette presentation est de
demander des espaces supplémentaires pour permettre a Les P’tits Lutins, organisme a but non lucratif, d’offrir
des services de garde a ‘école des Pionniers-de-Maillardville. Suite a Ia presentation, le directeur general clarifie Ia
question des projets pilotes pour les 4 ans. Mme Perron répond a quelques questions des membres presents.

11.2. Amendement au calendrier 2015/2016 du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration souhaite une reunion additionnelle étant donné que Ia retraite du mois de janvier 2016
n’aura pas lieu.
Resolution P-1582-12-2015
Que le Conseil dadministration approuve un amendement au calendrier annuel de ses reunions afin de tenir une
reunion huis cbs le 15 janvier et une publique le 16 janvier 2016.
Proposée par: Roger Hébert
Adoptée a I’unanimité

11.3. 20e anniversaire du CSF
Le Conseil d’administration tient a souligner le 20e anniversaire du CSF.

12. Questions du public
La présidente fait un appel aux questions.

• Questions sur Ia composition du comité de construction de I’école des Pionniers-de-Maillardville.
• Questions sur Ia correspondance sur le site des reunions du Conseil d’administration.
• Commentaires au comité de construction de I’école des Pionniers-de-Maillardville.

13. Levee de Ia reunion
Resolution P-1583-12-2015
Que be Conseil d’administration approuve Ia levee de Ia reunion a 10 h 44.
Proposée par: Marc-André Ouellette
Adoptée a I’unanimité

ADOPTE LE 13 FEVRIER 2016

Pré nte Secreta ire trésorier Da e

C
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