PUBLIC P 379
2Oja

PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présences:

Marie-France Lapierre, présidente
Marc-André Ouellette, vice-président
Gatan 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
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 déclare la reconnaissance du Conseil scolaire francophone à
l’égard de la nation Musqueam de l’accueillit sut son territoire traditionnel. Elle invite les membres à un tour de
table.

1. Ouverture de la réunion publique
Résolution P-1812-01-2018
Que le Conseil d’administration approuve l’ouverture de la réunion à 8 h 36.
Proposée par: Roger Hébert
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-1813-01-2018
Que le Conseil d’administration adopte l’ordre du jour tel que présenté.
Proposée par: Robertioncas
Adoptée à l’unanimité
4. Résolution en bloc
Résolution P-1814-01-2018
Que le Conseil d’administration adopte les procès-verbaux P 377 et P 378 et reçoive en dépôt ses rapports et sa
correspondance tels que présentés.
Proposée par: Marc-André Ouellette
Adoptée à l’unanimité
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5.

Suivi du Conseil d’administration
5.1. Suivi de la dernière réunion huis clos tenue le 19janvier2018
Les discussions ont porté sur des dossiers d’immobilisation et de ressources humaines.
5.2. Suivi de la réunion du 9 décembre 2017
Les membres révisent les suivis et y apportent les mises à jour nécessaires.
6.

Secteur de la direction générale
6.1. Départ des élèves
Au départ d’un élève, les parents sont appelés, sur une base volontaire, à remplir un court formulaire pour
informer le CSF de la raison du départ. Les résultats de la compilation des données permettent au CSF de mieux
comprendre sa clientèle et, le cas échéant, de mieux répondre à ses besoins. Le directeur général présente une
compilation des données depuis les trois dernières années.
Les membres discutent des raisons principales de départ et de solution pour mieux subvenir aux besoins des
familles, que ce soit au niveau des ressources humaines, du transport scolaire ou de la culture individuelle d’une
école.
6.2. Agenda, rencontre de consultation PLOÉ et processus
Au début de l’année 2018, le conseil scolaire rencontrera les représentants du ministère de l’Éducation afin
d’élaborer le futur Protocole d’entente des langues officielles en éducation (PLOÉ). Le directeur général fait part du
processus pour finalement présenter les options du PLOÉ 2018-2023 au Conseil d’administration pour son
adoption.
6.3. Projets éducatifs 2018-2019
En septembre 2016, le Conseil scolaire francophone se dotait d’un nouveau plan stratégique. Élaboré suite à la
consultation de l’ensemble de la communauté et validé par le Conseil d’administration du CSF (le 2S juin 2016), il
indique les grandes orientations du conseil scolaire pour les années à venir.
Certains aménagements sont essentiels afin que les projets éducatifs annuels puissent répondre à ces nouveaux
objectifs. Le directeur général en informe le public.
6.4. Prévision des effectifs 2018-2019
Le directeur général présente un regard sur les effectifs 2018-2019 et une prévision sur l’augmentation des
effectifs.
6.5. Semaine de la petite enfance
Le CSF est dans la période de création du PLOÉ et la petite enfance demeure une priorité. Du 23 au 29janvier, des
intervenants présenteront les résultats d’études sur la situation du CSF afin d’envisager de nouveaux programmes
au dossier.
6.6. Dossiers directions de district
Le directeur général invite M. Claude Martin et Mme Pascale Bernier, directeurs de district, à présenter la suite de
leurs démarches qui a débuté en octobre dernier.
—

M. Claude Martin est responsable des cours de métiers tandis que Mme Pascale Bernier est responsable du dossier
de curriculum français 10-11-12.
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6.7. Demande de financement projet complémentaire
Le directeur général présente la demande de financement qui a été déposée au ministère afin de recevoir des
fonds supplémentaires pour le projet de cours de métiers.
—

6.8. Projet LIEN mesure
Le CSF souhaite faire un suivi avec les écoles pour savoir si ses investissements au projet LIEN portent fruit.
—

6.9. Dérogation sortie éducative école Anne-Hébert
Résolution P-1815-01-2018
Que le Conseil d’administration approuve la demande de dérogation à la politique F-600-2 Sorties éducatives,
culturelles et sportives présentée par l’école Anne-Hébert.
Proposée par Trish Kolber
Adoptée à l’unanimité
—

6.10. Dérogation sortie éducative école Rose-des-vents
Résolution P-1816-01-2018
Que le Conseil d’administration approuve la demande de dérogation à la politique F-600-2 Sorties éducatives,
culturelles et sportives présentée par l’école Rose-des-vents.
Proposée par Trish Kolber
Adoptée à l’unanimité
—

6.11. Dérogation sortie éducative école Victor-Brodeur
Résolution P-1817-01-2018
Que le Conseil d’administration approuve la demande de dérogation à la politique F-600-2 Sorties éducatives,
culturelles et sportives présentée par l’école Victor-Brodeur.
Proposée par Marc-André Duellette
Adoptée à l’unanimité
—

7.

Pause
7.1. Début de la pause à 10 h 18
7.2. Retour aux délibérations 10 h 42

8.

Secteur du secrétaire trésorier
8.1. Mise à jour sur les demandes d’ouverture d’école
Le secrétaire trésorier présente une étude sur la faisabilité d’ouverture d’école suite aux demandes des régions de
Kimberley, Golden et Smithers.

8.2. Trousse de documents pour les sorties à risque
Le bureau du secrétaire trésorier a fait une révision de la trousse des documents utilisée pour les sorties à haut
risque. Le point 1. du formulaire de renonciation était contentieux et le CSF a remédié à la situation en ajoutant un
langage plus inclusif. Il a également ajouté une section sur l’engagement des élèves dans le but de responsabiliser
toutes et tous.
8.3. Arrêté 3550 Wellington Hydro/Telus SRW DisposaI Bylaw, 2018— let lecture
Résolution P-1818-01-2018
Que le conseil d’administration propose la première lecture de l’arrêté 3550 WELLINGTON HYDRO/TELUS DISPOSAL
BYLAW, 2018 tel que présenté.
Proposée par: Roger Hébert
Adoptée à l’unanimité
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8.4. Arrêté 3550 Wellington Hydro/Telus SRW Disposai Bylaw, 2018— 2 lecture
Résolution P-1819-01-2018
Que le conseil d’administration propose la première lecture de l’arrêté 3550 WELLINGTON HYDRO/TELUS DISPOSAL
BYLAW, 2018 tel que présenté.
Proposée par: Gaètan Desrocher5
Adoptée à l’unanimité
8.5. Arrêté 3550 Wellington Hydro/Telus SRW Disposai Bylaw, 2018— recommandation de procéder à la 3
lecture
Résolution P-1820-01-2018
Que le conseil d’administration recommande de procéder, en cette même réunion, à la troisième lecture et à
l’adoption de l’Arrêté 3550 WELLINGTON HYDRO/TELUS SRW DISPOSAL BYLAW, 2018 tel que présenté.
Proposée par : Marc-André Ouellette
Adoptée à l’unanimité
8.6. Arrêté 3550 Wellington Hydro/Telus SRW Disposai Bylaw, 2018— 3 lecture
Résolution P-1821-01-2018
Que le conseil d’administration propose, en cette même réunion, la troisième lecture et l’adoption de l’Arrêté 3550
WELLINGTON HYDRO/TELUS SRW DISPOSAL BYLAW, 2018 tel que présenté.
Proposée par : Sonia Thibeault
Adoptée à l’unanimité
9.

Secteur de la gouvernance
9.1. P-704 Bénévolat
La politique P-704 Bénévolat a fait l’objet d’une consultation auprès des partenaires communautaires et une
révision, suite à la réception des commentaires, par les membres du Comité-conseil des politiques.

Résolution P-1822-01-2018
Que le Conseil d’administration adopte la politique P-704 Bénévolattelle que présentée.
Proposée par: RobertJoncas
Adoptée à l’unanimité
9.2. Annulation de la politique F-600-7 Bénévolat
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-1823-01-2018
Compte tenu que la politique F-600-7 Bénévolat est remplacée par la nouvelle politique P-704 Bénévolat, que le
Conseil d’administration annule, dans le cadre de la refonte de ses politiques, la politique F-600-7 Bénévolat qui est
maintenant désuète.
Proposée par: Robert ioncas
Adoptée à l’unanimité
9.3. Regroupement Fédération nationale des conseils scalaires francophones (FNCSF)
Marc-André Ouellette partage un rapport de la FNCSF sur le recrutement des enseignants de l’étranger. Les 9 et 10
février, la FNCSF se réunira à Ottawa pour délibérer sur les grands dossiers de la francophonie, dont le Protocole
sur les langues officielles. Patrimoine canadien, le bailleur de fonds de la FNŒF, a accordé une planification de 5
ans à l’organisme.
—
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9.4. Regroupement BC School Trustees’ Association fBCSTA)
Le BCSTA tiendra son Provincial Council en février et son AGA en avril. Les représentants du CSF auprès de
l’organisme y participeront. Mme Kolber souligne le statut de la demande du CSF lors de la dernière AGA qui portait
sur l’entente fédérale-provinciale sur le protocole d’entente sur les langues officielles en éducation. La présidente
fera un suivi avec la présidence de l’organisme.
—

10. Divers
10.1. Groupe de travail Plan stratégique (composition)
M. Roger Hébert présidera le groupe de travail et Mme Marie-France Lapierre se joindra au groupe pour
représenter le Conseil d’administration.
—

Résolution P-1824-01-2018
Que le Con5eil d’administration adopte la composition du groupe de travail sur le plan stratégique telle que
présentée.
Proposée par Roger Hébert
Adoptée à l’unanimité

10.2. Groupe de travail rehaussement de l’éducation autochtone (CÉCRÉA et CCRÉA)
Le responsable du groupe de travail, M. Gaètan Desrochers, présente le dossier. Le directeur général apporte
certaines précisions suite au rapport présenté par M. Desrochers.
—

11. Questions du public
Questions reçues par l’entremise des réseaux médiatiques
11.1. Rapport sur le départ des élèves le Conseil d’administration apporte une importance au rapport et
assure un suivi.
11.2. Le Bac international : la présidente apporte des précisions sur l’offre de ce service.
11.3. Bénévole assurances du bénévole qui couvre les blessures lors d’une activité.
12. Levée de la réunion
Résolution P-1825-01-2018
Que le Conseil d’administration approuve la levée de la réunion à 11 h 43.
Proposée par: Marc-André Ouellette
Adoptée à l’unanimité

ADOPTÉ LE 24 FÉVRIER 2018
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