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PROCÈS-VERBAL

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présences : Marie-France Lapierre, présidente
Roger Hébert, vice-président
Gaètan Desrochers, conseiller
Robert Joncas, conseiller
Luc Morin, conseiller
Sofia Thibeault, conseillère

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

Absence (s) : Marc-André Ouellette, conseiller

Secrétaire: Hélène Rivest

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

La présidente souhaite la bienvenue au public. Elle déclare que le Conseil scolaire francophone est reconnaissant à
l’égard de la nation Musqueam de l’accueillir sur son territoire traditionnel. Elle invite les membres du Conseil
d’administration, du personnel et les membres du Conseil jeunesse à un tour de table.

1. Ouverture de la réunion publique
Résolution P-1595-02-2106

Que le Conseil d’administration approuve l’ouverture de la réunion à 8 h 38.
Proposée par: Roger Hébert
Adoptée à l’unanimité

2. Lecture de la vision et de la mission
Sonia Thibeault procède à la lecture de la vision et de la mission.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution P-1596-02-2106

Que le Conseil d’administration approuve l’ordre du jour tel que présenté.

Proposée par : Gaêtan Desrochers
Adoptée à l’unanimité

4. Résolution en bloc
Résolution P-1597-02-2106

Que le Conseil d’administration adopte les procès-verbaux P 347 et P 348 et reçoive en dépôt la correspondance et

les rapports tels que présentés.
Proposée par: Roger Hébert
Adoptée à l’unanimité
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5. Suivi du Conseil d’administration
5.1. Tableau des suivis de la dernière réunion

Les membres discutent des suivis et apportent des mises à jour aux différents dossiers.

5.2. Suivis de la réunion du 12février2016
Les points discutés à la réunion huis clos du 12 février courant portaient sur les dossiers de ressources humaines,
d’immobilisation et d’éducation.

6. Éducation
6.1. Dotation

Le directeur général informe de la dotation prévue pour l’année scolaire 2016-2017 qui s’inscrit au sein d’une
structure budgétaire annuelle basée sur les prévisions d’accroissements d’effectifs. Il souligne les projets spéciaux
de cette même année scolaire.

6.2. Projet Éco-école
Aujourd’hui, à travers le Canada et le monde, des programmes verts novateurs se créent. Outre les composantes
traditionnelles de ce genre de programmes (création de jardins communautaires, recyclage et gestion des déchets,
etc.), les nouveaux curriculums envisagent des concepts novateurs éducatifs pour les élèves. Le CSF bénéficie de ce
genre de projet qui implique les élèves. Il est important que, dans les écoles, le CSF développe des programmes où
le citoyen du monde développe une conscience «écologique».

Le directeur général présente les prévisions budgétaires reliées au projet Éco-école.

Résolution P-1598-02-2016
Que le Conseil dadministration reçoive en dépôt le document du projet Éco-école ainsi que le document des
prévisions budgétaires relatives au projet.
Proposée par Gaetan Desrochers
Adoptée à l’unanimité

7. Gestion
7.1. Rénovations séismiques à l’école Côte-du-soleil, Powell River

Les rénovations séismiques à l’école Côte-du-soleil ont vu le lancement des appels d’offres dans le but d’établir la
firme qui se verra attribuer le contrat pour la mise en oeuvre du projet. Le CSF a déjà exécuté les travaux
préliminaires pour une mise en oeuvre immédiate et un plan de la gestion des lieux est en place.

7.2. Construction de l’école des Pionniers-de-Maillardville, Port Coquitlam
En 2013, on annonçait la construction de l’école des Pionniers-de-Maillardville. Le projet accuse des retards à cause
des exigences de la ville de Port Coquitlam en matière d’infrastructures. Le CSF est en attente de l’approbation des

ministères de l’Éducation et des Finances, qui ont dû ajuster le budget de la construction suite à ces exigences, pour

lancer les appels d’offres.

7.3. Rapportfinancierau 31janvier2016
Le secrétaire trésorier passe la parole au directeur des Finances qui présente le rapport financier au 31janvier

2016.

Résolution P-1599-02-2016
Que le Conseil dadministration reçoive en dépôt le rapport financier au 31janvier2016 tel que présenté.

Proposée par: Luc Morin
Adoptée à l’unanimité
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7.4. Arrêté budget amendé 2015-2016 — 2e lecture
Les membres du Conseil d’administration ont procédé à la première lecture du budget amendé 2015-2016 en
janvier courant. Le secrétaire trésorier informe les membres du public.

Résolution P-1600-02-2016
Que le Conseil d’administration procède à la 2e lecture de l’arrêté budget amendé 2015-2016 tel que présenté.
Proposée par: Luc Morin
Adoptée à l’unanimité

Le conseiller de la région du Grand Vancouver procède à la 2e lecture de l’arrêté budget amendé 2015-2016.

7.5. Arrêté budget amendé 2015-2016 — 3C
lecture

Résolution P-1601-02-2016
Que le Conseil d’administration propose, en cette même réunion, la troisième lecture et l’adoption de l’arrêté
budget amendé 2015-2016 tel que présenté.
Proposée par: Roger Hébert
Adoptée à l’unanimité

Le conseiller de la région Est C.B. procède à la 3e lecture du budget amendé 2015-2016.

8. Pause
8.1. Début de la pause

Les membres présents continuent la réunion compte tenu de l’horaire en cours.
8.2. Retour aux délibérations

Sans objet

9. Politiques
9.1. Politique P-504 Élève résidant en dehors de la zone de fréquentation d’une école

Le président du comité conseil des Politiques rapporte les travaux entrepris et complétés par le comité relatifs à la
politique P-504 Élève résidant en dehors de la zone de fréquentation.

Résolution P-1602-02-2016
Que le Conseil d’administration adopte la politique P-504 Élève résidant en dehors de la zone de fréquentation

d’une école telle que présenté et approuve son envoi pour une révision linguistique.
Proposée par: Luc Morin
Adoptée à l’unanimité

10. Regroupement
10.1. BC School Trustees’ Association (BCSTA)

La BCSTA tiendra la réunion du Provincial Council les 19 et 20 février courant.

10.2. BC Public Sector’s Employers Association (BCPSEA)
Le représentant du CSF auprès de l’organisme rapporte les derniers développements et sujets discutés lors de son

Assemblée générale annuelle tenue plus tôt en janvier courant.

10.3.Association canadienne de l’éducation en langue française (ACELF)
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La prochaine réunion se tiendra à la ville de Québec. L’école Au-cœur-de-l’ile a été choisie pour participer à un
échange étudiant avec la communauté de LaSalle au Québec.

10.4. Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)
Le représentant alternatif rapporte les activités de l’organisme qui se trouvent également sur le site web de la
FNCSF.

11. Divers
11.1. «Partage tes idées)) - plan stratégique du CSF

Le CSF est à développer son plan stratégique. Il en est à l’étape de la consultation qui invite la communauté à
partager ses idées.

Le vice-président passe la parole à la coordonnatrice du secteur des Relations publiques qui présente ce point. Elle
présente en un premier temps une vidéo You Tube à ce sujet. Elle informe le public des modalités de participation
et du processus de consultation. Cette consultation est présentée dans les deux langues pour assurer l’accessibilité
à la participation des familles exogames. Tous sont invités : parents, élèves, personnel du CSF.

12. Questions du public
La présidence invite les membres du public à poser des questions sur les points qui se trouvent à l’ordre du jour.
Les questions portent sur les sujets suivants

• La correspondance
• Les échéanciers de la publication des documents des réunions publiques

• La dotation

13. Levée de la réunion
Résolution P-1603-02-2016

Que le Conseil d’administration approuve la levée de la réunion à 9 h 54.
Proposée par: Roger Hébert
Adoptée à l’unanimité

ADOPTÉ LE 9AVRIL2016

________ _______

/
%sidente Secrétaire trésorier Date
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