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PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présences : Marie-France Lapierre, présidente
Marc-André Ouellette, vice-président
Gaètan Desrochers, conseiller
Robert Joncas, conseiller
Roger Hébert, conseiller
Sonia Thibeault, conseillère
Trish Kolber, conseillère

Participaient aussi
Bertrand Dupain, directeur général
Sylvain Allison, secrétaire trésorier
Pascale Cyr, coordonnatrice du secteur des Relations publiques
Pascale Bernier, directrice de district
Claude Martin, directeur de district

Absence (s) Sans objet

Secrétaire : Hélène Rivest

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

La présidente souhaite la bienvenue au public. Elle invite les membres à un tour de table. Elle déclare la
reconnaissance du Conseil scolaire francophone à l’égard de la nation Musqueam de l’accueillir sur son territoire
traditionnel.

1. Ouverture de la réunion publique
Résolution P-1792-11-2017

Que le Conseil d’administration approuve l’ouverture de la réunion à 8 h 42.
Proposée par: Gaètan Desrochers
Adoptée à l’unanimité

2. Lecture de la vision et de la mission
Gaètan Desrochers procède à la lecture de la vision et de la mission.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution P-1793-11-2017

Que le Conseil d’administration adopte l’ordre du jour tel que présenté.
Proposée par: Marc-André Ouellette
Adoptée à l’unanimité
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4. Résolution en bloc
Résolution P-1794-11-2017

Que le Conseil d’administration adopte les procès-verbaux P 374 et P 375 tels que présentés.
Proposée par: Roger Hébert
Adoptée à l’unanimité

5. Suivi du Conseil d’administration
5.1. Suivi de la dernière réunion huis clos du 3 novembre 2017

Les dossiers de ressources humaines et d’immobilisation ont fait l’objet de discussions.

5.2. Suivi de la dernière réunion public du 16 septembre 2017
Les membres font un retour sur les suivis du Conseil d’administration et apportent des mises à jour au dossier au
besoin.

6. Secteur de la direction générale
6.1. Effectifs septembre 2017

Le 30 septembre de chaque année, les conseils scolaires de la province font parvenir au ministère de l’Éducation,
pour financement, le rapport 1701. Le directeur général présente les effectifs 2017-2018.

6.2. Projet LIEN
Chaque année, le bureau central alloue une somme aux écoles afin de veiller à l’appui alimentaire et à l’aide aux
devoirs pour les élèves nécessiteux. Le directeur général fait part de ce dossier.

6.3. Partenariat Académie de Nantes
Durant l’année scolaire 2015-16, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique a mis sur pied une
entente de partenariat avec le Rectorat de Nantes. Cette entente a été rendue possible grâce au travail de la
Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF), de l’ambassade et du consulat de France ainsi
que du ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique. Elle a déjà permis plusieurs échanges fructueux qui se
sont réalisés par des initiatives concrètes.

Suite à sa récente visite à Nantes, le directeur général non seulement fait part du dossier, mais présente également
Mme Carole Gancia de la région. Celle-ci s’est jointe au Conseil scolaire francophone pour participer à des activités
mises en oeuvre en collaboration avec le Conseil jeunesse francophone.

6.4. Plan intérimaire
Le CSF s’est doté de directeurs de districts qui chacun et chacune sera responsable d’un dossier spécifique
Mme Fariba Daragahi — évaluation interne
M. Daniel BIais — post secondaire
M. Claude Martin — cours de métier
Mme Pascale Bernier— programme d’étude français 10-11-12

Le directeur général invite M. Claude Martin (cours de métier) et Mme Pascale Bernier (programme détude
français 10-11-12) à présenter leur dossier au Conseil d’administration.

6.5. Mentions d’honneur
Le directeur général présente au Conseil d’administration M. Ah Belhis, futur récipiendaire de la récompense pour
bravoure remise par le gouverneur général du Canada. Il souligne également que Mme Latifa Kahany a reçu le
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certificat d’honneur du gouverneur général du Canada ainsi quun certificat d’appréciation du détachement policier
de Surrey. Ces personnes ont fait preuve de bravoure lors d’un incident critique à une école du CSF en 2016.

M. Ah Belhis remercie l’assemblée de son accueil et relate brièvement l’incident.

6.6. Pédagogie numérique
Le directeur général informe le Conseil d’administration du maintien et de l’extension de la table de leadership en
pédagogie numérique aux représentants des syndicats et de la Fédération des parents francophones de la
Colombie-Britannique.

6.7. Reconnaissance du secteur des Relations publiques du CSFCB au gala de L’association canadienne des
agents de communication en éducation (ACACE)

La présidente souligne la reconnaissance portée au secteur des Relations publiques du CSF dans le cadre de la
campagne de recrutement pour le secteur des Ressources humaines.

7. Pause
7.1. Début de la pause 10 h 22
7.2. Retour aux délibérations 10 h 51

8. Secteur du secrétaire trésorier
8.1. Processus de renommer une école

Le secrétaire trésorier informe que les écoles Henderson (Vancouver) et Sundance (Victoria) qui seront renommées
pour mieux refléter l’identité culturelle du CSF. Il réitère le processus à suivre pour ce faire.

9. Secteur de la gouvernance
9.1. Politique P-704 Bénévolat

Le président du comité-conseil des Politiques passe la parole au secrétaire trésorier pour informer du processus et
des particularités de la politique P-704 Bénévolat. Le processus de consultation s’applique à cette politique.

Le directeur général réitère l’importance de la politique sur le bénévolat dans le cadre de plusieurs projets du
CSFCB, dont les voyages internationaux et La Grande traversée pour en nommer que deux.

Au point 8.2, apporter, en temps et lieu, un langage englobant les changements à la loi sur l’utilisation du cannabis.

Résolution P-1795-11-2017

Que le Conseil d’administration adopte en principe la politique P-704 Bénévolat et approuve son envoi en
consultation.
Proposée par: Robert Joncas
Adoptée à l’unanimité

9.2. Politique P-301 Adhésion au CSF
La politique P-301 Adhésion au CSF a fait l’objet d’une révision approfondie par le Comité-conseil des Politiques et a
aussi fait l’objet d’une consultation auprès de la communauté à lautomne 2015. Elle s’ajoute à la nouvelle
nomenclature des politiques du CSF et remplace la politique B-200-3 du même nom.
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Résolution P-1796-11-2017
Que le Conseil d’administration adopte la politique P-301 Adhésion au CSF telle que présentée.
Proposée par Robert Joncas
Adoptée à l’unanimité

9.3. Annulation des politiques
Dans l’esprit de la refonte de ses politiques, le Conseil d’administration adopte une nouvelle nomenclature de ses
politiques ainsi qu’une nouvelle formule où une politique et ses directives administratives occupent un rôle distinct.
Alors qu’il adopte une politique révisée selon cette nouvelle nomenclature, il doit annuler les anciennes pour
compléter le processus.

Résolution P-1797-11-2017
Compte tenu que ces politiques ont été remplacées par des nouvelles, que le Conseil d’administration annule, dans
le cadre de la refonte de ses politiques, les politiques suivantes qui sont maintenant désuètes

A-100-1 Vision
A-100-2 Mission
B-200-24 Indemnité et remboursement des conseillers et conseillères
B-200-3 Adhésion au CSF
E-500-1 Transport.
Proposée par: Robert Joncas
Adoptée à l’unanimité

9.4. Regroupement: Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF),
M. Marc-André Ouellette, représentant du CSFCB auprès de la Fédération nationale des conseils scolaires
francophones fFNCSF), relate les évènements dans le cadre du congrès 2017 de l’organisme ainsi que certains
points importants, notamment, le démarchage politique. M. Gaétan Desrochers participait également au congrès. Il
fait également part des points saillants.

9.5. Regroupement : Association canadienne de l’enseignement en langue française (ACECF)
Mme Sonia Thibeault, représentant du CSFCB auprès de l’Association canadienne de l’enseignement en langue
française (ACELF), fait part des points saillants ressortis lors du congrès de l’organisme. Un représentant de l’ACELF
fera une présentation au Conseil d’administration sur le sujet LGTBQ en décembre courant, une des sujets du
congrès.

9.6. Regroupement: BC School Trustees Association (BCSTA)
Mesdames Kolber et Lapierre ont participé au Provincial Council de la BC School Trustees Association (BCSTA) et
font part du déroulement de l’activité et des points importants qui ont l’objet de discussion et de partage entre les
conseils scolaires de la province.

9.7. Regroupement: BC Public School Employers’ Association (BCPSEA)
Mme Marie-France Lapierre, représentante du CSFCB auprès de la BC Public School Employers’ Association
(BCPSEA) a participé au récent symposium de l’organisme et fait part des points qui ont fait l’objet de discussions.

10. Divers
M. Robert Jonacs rapporte que l’équipe Bantam de l’école André-Piolat a remporté le championnat 2017-2018 du
soccer.
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M. Ouellette souligne le décès de Mme Gaudet, originaire de la Saskatchewan, dont la famille est un pilier de la
communauté francophone dans la région de Victoria.

11. Questions du public
Sans objet.

12. Levée de la réunion
La présidente souligne la célébration de la journée du Souvenir qui commémore l’apport de braves citoyens à la
paix mondiale lors des dernières guerres mondiales.

Résolution P-1798-11-2017

Que le Conseil d’administration approuve la levée de la réunion à 11 h 55.
Proposée par Marc-André Ouellette.
Adoptée à l’unanimité

ADOPTÉ LE 9 DÉCEMBRE 2017

t)4?

_______________

tt
Pr si ente Secretaire tresorier Date
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