PUBLIC P 355

PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présences :

Marie-France La pierre, présidente
Roger Hébert, vice-président
Gaétan Desrochers, conseiller
Robertioncas, conseiller
Luc Morin, conseiller
Marc-André Ouellette, conseiller
Sonia Thibeault, conseillère

Participaient aussi:
Sylvain Allison, secrétaire trésorier
Bertrand Dupain, directeur général
Pascale Cyr, coordonnatrice du secteur des Relations publiques
Simon Couture, directeur du secteur des Finances
Mathilda Bertrand, étudiante de l’école Côte-du-soleil, PowelI River
Absence (s) :

sans objet

Secrétaire:

Hélène Rivest

La présidente, Marie-France Lapierre, assume la présidence de l’assemblée.
La présidente déclare que le Conseil scolaire francophone est reconnaissant à l’égard de la nation Songhees
Esquimalt de l’accueillir sur son territoire traditionnel. Elle souhaite la bienvenue au public et invite tous les
membres assis à la table à un tour de table. Elle remercie M. Luc Morin pour son travail pendant son mandat de
2014 à 2016.
1. Ouverture de la réunion publique
Résolution P-1639-05-2016
Que le Conseil d’administration approuve l’ouverture de la réunion à 8 h 34.
Proposée par: Roger Hébert
Adoptée à l’unnimité
2. Lecture de la vision et de la mission
Gaêtan Desrochers procède à la lecture de la vision et de la mission.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution P-1640-05-2016
Que le Conseil d’administration approuve l’ordre du jour tel qu’amendé au Divers, point 11.4 Lettre de M. Bertrand
Dupain à propos des examens provinciaux.
Proposée par: Robert Joncas
Adoptée à l’unanimité
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4. Résolution en bloc
Résolution P-1641-05-2016
Que le Conseil dadministration adopte les procès-verbaux P352, p 353 et P 354 tels que présentés.
Proposée par : Gaétan Desrochers
Adoptée à l’unanimité
Suivi du Conseil d’administration
5.1. Suivi des réunions du CA
Les membres du CA discutent des sujets inscrits au tableau et de la mise à jour des différents suivis.

5.

5.2. Suivi de la réunion huis clos du 27 mai courant
Les discussions ont porté sur les dossiers des ressources humaines.
6.

Éducation
6.1. Cadre pour enrichir l’apprentissage des élèves
Le directeur général présente ce dossier, Il fait le lien avec le plan stratégique.

6.2. Cadre pour enrichir l’apprentissage des élèves plan stratégique
Le vice-président rapporte le cheminement au développement du plan stratégique, en commençant par l’utilisation
de «Thought exchange» comme outil de participation. Il passe la parole à la coordonnatrice du secteur des
Relations publiques qui explique les étapes suivies et à suivre pour l’élaboration du plan stratégique.
—

Résolution P-1642-05-2016
Que le Conseil d’administration mandate le bureau central de présenter une première ébauche du Plan stratégique,
selon les critères ici présentés, lors de sa rencontre du 25juin 2016.
Proposée par: Roger Hébert
Adoptée à l’unanimité

6.3. Cadre pour enrichir l’apprentissage des élèves projet éducatif
En collaboration avec ses partenaires, le CSF élabore ses projets éducatifs, en deux volets : les buts et projets
spéciaux. Ces projets s’adressent à tous les établissements. Le directeur général explique la mise en oeuvre des
projets éducatifs.
—

6.4. Cadre pour enrichir l’apprentissage des élèves chercheurs
Ce volet du plan stratégique s’adresse à la recherche sur le projet des 4 ans. Les chercheurs font leur démarche
scientifique sur le graphisme, l’écriture, et la lecture auprès des élèves de la maternelle. Par la suite, ces chercheurs
présenteront au CSF des recommandations sur les méthodes à suivre dans le futur.
—

6.5. Retour sur voyage en France
Le directeur général, suite à sa visite à Académie de Nantes, présente un compte-rendu de ses expériences
pédagogiques et culturelles, Il a, parla suite, accueilli au CSF le recteur de l’Académie de Nantes dans le but dune
signature dun protocole dentente sur l’éducation, Il rapporte ses démarches dans le cadre de l’expérience de la
France au niveau maternel, et ce, dans le but du développement du projet des 4 ans.
Il rapporte également ses visites des établissements scolaires en hôtellerie et d’une possibilité d’échanges
étudiants dans le domaine.
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6.6. Groupe de travail sur le rehaussement de l’éducation autochtone
Lors de sa rencontre du 3 mars 2016, les membres du groupe de travail sur le rehaussement de l’éducation
autochtone recommandaient, pour l’année scolaire 2016-17, la création par le CSF d’un poste de direction de
l’éducation autochtone à 0.40 ETP et de trois (3) postes de conseillers pédagogiques à 0.040 ETP dans chacune des
trois importantes régions (intérieure, Lower Mainland, île de Vancouver) pour un total de 1.6 ETP.
En raison de la date tardive de cette recommandation et de l’attribution de la dotation aux écoles du CSF, le
directeur général se trouve dans l’incapacité de mettre en application cette proposition pour l’année scolaire 201617 et dans l’obligation d’inviter les membres du groupe de travail à réitérer ultérieurement leur demande pour
l’année 2017-18.
il désire indiquer que tout accroissement de dotation en personnel administratif (conseillers pédagogiques, etc.)
entraîne la diminution de la dotation au sein des établissements.
Il confirme que pour l’année 2016-17, la reconduite d’un poste de coordonnateur de l’éducation autochtone à 0.60
ETP et d’un seul poste de conseiller pédagogique à 0.40 ETP.
6.7. Dérogation politique F-600-2
L’école L’Anse-au-sable demande une dérogation à la politique F-600-2 pour leur mise en oeuvre d’une sortie
éducative de plusieurs nuitées.
Résolution P-1643-05-2016
Que le Conseil d’administration approuve une dérogation à la politique F-600-2 Sorties éducatives telle que
présentée pour permettre aux élèves de 5 et 6es années de participer à une activité étalée sur plusieurs nuitées à
l’extérieur.
Proposée par: Roger Hébert
Adoptée à l’unanimité
—

N.B. : La présidente a voté à main levée à cause d’une difficulté technique.
7.

Gestion
7.1. Rapport financier au 30avril 2016
Le secrétaire trésorier passe la parole au directeur du secteur des Finances qui présente le rapport financier au 30
avril 2016.
Résolution P-1644-05-2016
Que le Conseil dadministration reçoive en dépôt le rapport financier au 30avril 2016 tel que présenté.
Proposée par: Marc-André Ouellette
Adoptée à l’unanimité
7.2. Annual Facilities Grant (AFG) Arrêté 127122 1’ lecture
Chaque année, les conseils scolaires de la province font une demande de fonds pour les projets AFG. Ces fonds sont
nécessaires à lentretien continu des édifices. Le CSF rapporte les fonds qu’il recevra du ministère de l’Éducation
pour la mise en oeuvre des travaux d’entretien et de maintenance de ses écoles.
—

—

Résolution P-1645-05-2016
Que le Conseil dadministration procède à la première lecture de l’arrêté no 127122 Annual Facilities Grant (AFG).
Proposée par: Gaétan Desrochers
Adoptée à l’unanimité

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

Page 3 of 6

PUBLIC P 355

,fàSF
7.3. Annual Facilities Grant (AFG) Arrêté 127122_2e lecture
Résolution P-1646-05-2016
Que le Conseil d’administration procède à la deuxième lecture de l’arrêté no 127122 Annual Facilities Grant (AFG).
Proposée par: Roger Hébert
Adoptée à l’unanimité
—

7.4. Annual Facilities Grant (AFG) —approbation de procéder à la 3e lecture et adoption de l’arrêté 127122
Résolution P-1647-05-2016
Que le Conseil d’administration approuve de procéder à la troisième lecture et adoption de l’arrêté numéro
127122 lors de cette même réunion.
Proposée par: Marc-André Ouellette
Adoptée à l’unanimité
7.5. Annual Facilities Grant (AFG) Arrêté 1271223e lecture
Résolution P-1648-05-2016
Que le Conseil dadministration procède à la troisième lecture et à ladoption, en cette même réunion, de larrêté
no 127122 Annual Facilities Grant (AFG).
Proposée par : Gaètan Desrochers
Adoptée à l’unanimité
—

8.

Pause
8.1. Début de la pause à 9 h 55
8.2. Retour aux délibérations à 10 h 15

Politiques
9.1. Politique P-103 Admission des élèves
Le président du Comité conseil des politiques rapporte la réception des commentaires des partenaires
communautaires et fera un suivi. La politique sera inscrite à l’ordre du jour du CA du mois de juin.
9.

10. Regroupement
10.1. Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)
La FNCSF présente le programme de son congrès annuel qui se déroulera en octobre courant à Yellowknife du 20
au 22octobre courant sous le thème « Bâtit notre avenir en s’engageant!».
10.2. BC School Trustees’ Association (BCSTA)
Une délégation du CSF a participé à l’assemblée générale annuelle de l’organisme en avril courant.
10.3. ACELF
L’organisme tiendra son 69e congrès annuel à la ville de Québec du 22 au 24septembre courant sous le thème «
#franconumérique2Ol6 ».
11. Divers
11.1.Vision Ouest—appel
Vision Ouest fait appel sur la décision du CSF concernant les activités de camps de cirque à l’extérieur des temps de
cour dans les écoles.
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Résolution P-1649-05-2016
Que le Conseil d’administration reçoive l’appel de Vision Ouest Production.
Proposée par: Gaétan Desrochers
Rejetée à l’unanimité

11.2. Calendrier du CA 2016-2017
Le CA présente le calendrier de ses réunions et rencontres annuelles pour l’année scolaire 2016-2017.
Résolution P-1650-05-2016
Que le Conseil d’administration adopte le calendrier de ses réunions 2016-2017 tel que présenté.
Proposée par: Robertioncas
Adoptée à l’unanimité

11.3. La Grande traversée mise à jour
La coordonnatrice du secteur des Relations publiques rapporte la lancée de l’édition 2016 à partir de Montréal, la
couverture médiatique et le déroulement en cour à travers le Canada. Le 18juin courant verra La Grande traversée
terminer son parcours au centre-ville de Vancouver.
—

Suite à la visite de la délégation de Nantes, un membre de cette délégation s’est dit intéressé de participer à
l’édition 2017.
11.4. Don d’ordinateurs à l’organisme La Boussole
Suite à une perte d’équipement à cause d’un dégât d’eau et suite à la demande de l’organisme La Bous5ole, le CSF
lui fera un don de 10 ordinateurs usagés (2008).
Résolution P-1651-05-2016
Que le Conseil d’administration approuve de donner 10 ordinateurs usagés à l’organisme La Boussole.
Proposée par: Marc-André Ouellette
Adoptée à l’unanimité

11.5. Lettre de M. Dupain concernant la décision du ministère de VÉducation au sujet des examens de fin
d’année
Le directeur général a fait parvenir une lettre aux parents et membres du personnel du CSF, par l’entremise des
directions d’école et des syndicats, pour leur faire part de la décision du ministère de l’Éducation concernant les
examens de fin d’année à partir de 2017.
12. Questions du public
12.1. Questions du public
12.1.1. Question sur
12.1.2. Question sur
12.1.3. Question sur
12.1.4. Question sur

la
la
la
la

politique de l’utilisation des espaces
convention de Nantes
politique d’admission
tenue des réunions du conseil d’administration

—

amélioration du système audio

13. Levée de la réunion
Le conseiller de l’ue de Vancouver Sud, Marc-André Ouellette, souligne le gala de La Société francophone de
Victoria et la collation des grades plus tard en soirée. La présidente remercie la directrice de l’école Victor-Brodeur
pour son accueil chaleureux.
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Résolution P-1652-05-2016
Que le Conseil d’administration approuve la levée de la réunion à 11 h 03.
Proposée par: Marc-André Ouellette
Adoptée à l’unanimité

ADOPTÉ LE 25JUIN 2016

tt
rési ente

Secrétaire trésorier
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