
 

  

Séance régulière du 
Conseil scolaire fransaskois 

Le vendredi 24 janvier 2014  (9 h) 
Salle de conférence du CÉF 

Regina 
  

Procès-verbal 
 
 Présences : 

Les membres suivants du Conseil scolaire sont présents : 
 
Présidence : Élizabeth Perreault, Région n° 9 de l’école St-Isidore   
Joseph Poirier, Région n° 1 de Bellegarde 
Simone Couture, Région n° 2 de La Vieille  
Papi Tshiswaka, Région n° 3 de Regina   
André Denis, Région n° 4 de l’école Providence 
Yvan LeBel, Région n°5 de Saskatoon (audioconférence de Pincher Creek, AB) 
Denis Marchildon, Région n° 6 de Zenon Park 
Nadine Penney, Région n° 7 de Prince Albert   

 
Les membres suivants du Conseil sont absents :  

Michèle Bossé, Région no 8 des Battlefords   
 

Les membres suivants du personnel sont présents : 
   

Ronald Ajavon, surintendant des affaires et trésorier, CÉF 
Frankie LaClare, directrice adjointe de l’éducation, CÉF 
Siriki Diabagaté, directeur des finances, CÉF 
Andrée Myette, directrice des communications, CÉF 
Michelle Arseneault, secrétaire générale du CSF   

 
 
I OUVERTURE 
 

1.1 Bienvenue  
La présidence constate le quorum et appelle à l’ordre la séance régulière à 9 h.   

 
 

1.2 Adoption de l’ordre du jour du 24 janvier 2013 
 
14.023 PAPI TSHISWAKA : Que l’ordre du jour du 24 janvier 2014 soit adopté avec les 

changements et les ajouts suivants : 
   
 Changements de l’ordre des points suivants :  
 
 2.1.1 Communication 

2.1.2   Admissions 
2.1.3 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc.   
2.1.4  Comité du CSF sur la restructuration 
2.1.5 Réclamations des dépenses du CSF 
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2.1.6 Comptes publics 2012-2013 
2.1.7 Communauté émergente d’Estevan 
2.1.8 Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL) 
2.1.9 Excursion scolaire internationale - Bellegarde, Valois, Providence, NDV 
2.1.10 Excursion nationale, SEVEC, Laval 
 
Ajouts :  
2.1.11 40e anniversaire du CCF 
2.1.12 Assemblée annuelle des électeurs 
2.1.13 APF, symposium des parents 
2.1.14 Budget 

  
Adopté 

  
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 octobre 2013 
 

14.024 SIMONE COUTURE: Que le CSF mandate la secrétaire du CSF de s’informer auprès du 
SSBA pour clarifier l’omission d’une proposition au procès-verbal du 4 octobre 2013.    

 
Adopté 

 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 17 décembre 2013  

 
14.025 DENIS MARCHILDON: Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance régulière du 17 

décembre 2013. 
Adopté 

 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 janvier 2014   
 

14.026 YVAN LEBEL : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 
janvier 2014. 

 
Adoption 

 
1.6 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 janvier 2014  
 

14.027 PAPI TSHISWAKA : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
10 janvier 2014. 

  Adopté 
 
1.7 Suivis aux procès-verbaux des séances du CSF 

  
  
14.028 SIMONE COUTURE : Que le CSF mandate que le comité de restructuration d’écrire une 

lettre signée par la présidente du CSF demandant une rencontre avec le ministre de 
l’éducation au sujet de la PELEC.  

 
Adopté 
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14.029 SIMONE COUTURE : Étant donné que le comité PELEC est un comité du ministère, que 
le CSF autorise la dépense de l’ordre de 3120 $ permettant la présentation de la PELEC par 
la firme Grant Thorton et mandate le comité PELEC de négocier avec le ministère afin que 
le ministère assume les coûts associés à ce comité.  

Adopté 
 
14.030 ANDRÉ DENIS : Que le CSF reçoive les suivis aux procès-verbaux des séances du CSF. 
 

Adopté 
 
1.8 ** Assentiment sur la correspondance et les points d’information  
 

14.031 NADINE PENNEY : Que le CSF retire les étoiles du point 3.2 – Rapport de l’état des 
revenus et dépenses au 14 janvier 2014.  

 
Adopté  

 
14.032  SIMONE COUTURE : Que le CSF adopte par assentiment les points 3.1 – Rapport des 

membres et 3.3 – Correspondance de l’ordre du jour.   
 
      

Adopté 
II DIRECTIONS DU CONSEIL  
 
 2.1 DÉCISIONS  
 
 2.1.1 Communications  
  
14.033 JOSEPH POIRIER : Que le CSF autorise les communications au sujet de Lloydminster et 

la présentation à la table des élus de l’ACF.  
 

Adopté 
 2.1.2 Admissions  
 
14.034 ANDRÉ DENIS : Que le CSF accepte la recommandation du conseil d’école de Père 

Mercure la permission d’admission provisoire d’un an à la famille 012I à l’école Père 
Mercure de North Battleford.  

 1 contre  
1 abstention  

Adopté  
 
 

14.035 DENIS MARCHILDON : Que le CSF refuse la recommandation du conseil d’école de 
5l’école Sans – Frontières d’accepter la permission d’admission provisoire d’un an à la 
famille 010A à l’école Sans-Frontières de Lloydminster et en informe le conseil d’école sur 
la nature d’une permission d’admission.  

 
1 abstention 

Adopté 
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14.036 SIMONE COUTURE : Que le CSF refuse la recommandation du conseil d’école de l’école 
de Sans-Frontières d’accepter la permission d’admission provisoire d’un an à la famille 
011A à l’école Sans-Frontières de Lloydminster et en informe le conseil d’école sur la 
nature d’une permission d’admission.  

 
1 Abstention 

Adopté 
 

14.037 SIMONE COUTURE: Que le CSF refuse la recommandation du comité d’admission du   
conseil d’école de l’école St-Isidore d’accepter la permission d’admission provisoire d’un 
an à la famille 008A à l’école St-Isidore de Bellevue.  

 
1 contre 
Adopté 

  
14.038 SIMONE COUTURE : Que le CSF refuse la permission d’admission provisoire d’un an à 

la famille 009A et en informe le conseil d’école sur la nature d’une permission d’admission.  
1 abstention 

1 contre  
Adopté  

 
14.039 YVAN LEBEL : Que le CSF adopte la permission d’admission provisoire d’un an à la 

famille 013I à l’école canadienne-française de Saskatoon.  
1 contre  

2 absention  
Adopté 

 
14.040 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF suspende la séance pour une pause santé.  
 

Adopté 
 
14.041 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF reprenne la séance.  

 
Adopté 

 
14.042 DENIS MARCHILDON : Que le CSF reçoive l’information d’accepter la permission 

permanente de la famille 014I à NDV. 
 

Adopté 
 
 2.1.3 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc. 
 
14.043 SIMONE COUTURE : Que le CSF traite le 2.1.4 - Comité du CSF sur la restructuration 

avant le point 2.1.3 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc. 
 

 Adopté 
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 2.1.4 Comité du CSF sur la restructuration  
 
14.044 SIMONE COUTURE : Que le CSF se rencontre à huis clos à partir de 11 h15.  

Adopté 
 
14.045 JOSEPH POIRIER : Que le CSF lève le huis clos à 11 h 35. 

Adopté 
 
14.046 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF suspende la séance pour la pause repas.  

Adopté 
 

14.047 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF reprenne la séance avec le point 2.1.3 - Comité 
du CSF sur la restructuration. 

 
Adopté  

 
14.048 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF demande un avis juridique auprès du SSBA 

concernant la nomination d’une direction de l’éducation par intérim lorsque celle-ci est 
absente et à quel moment le CSF doit prendre ce genre de décision.  

 
4 pour 

4 contre 
Rejeté 

 
14.049 SIMONE COUTURE : Que le CSF termine le point 2.1.3 - Comité du CSF sur la 

restructuration plus tard dans la séance.  
 

Adopté.  
 
 2.1.3. Relations CSF/CÉ/CÉ inc 
 
14.050 PAPI TSHISWAKA : Que le CSF mandate le surintendant les affaires et trésorier de faire 

le suivi concernant la recommandation du conseil d’école de Mgr de Laval et de revenir à la 
table avec une réponse concrète sur l’état d’avancement du système de sécurité au pavillon 
élémentaire.  

Adopté 
 
14.051 DENIS MARCHILDON : Que le CSF adopte la recommandation du conseil d’école de 

Notre-Dame-des-Vertus de puiser dans leur fonds de réserve un montant de 14000$ pour 
financer leur projet de réaménagement de la bibliothèque de l’école.  

 
Adopté. 

 
14.052 YVAN LEBEL : Que le CSF reçoive les recommandations 13-118 et 13-119 du conseil 

d’école de l’école canadienne-française de Saskatoon concernant la crise de gestion que vit 
le CÉF et l’évaluation à 360o degrés tout en sachant que l’information sera fournie dans le 
cadre de l’assemblée annuelle des électeurs.    

 
Adopté 
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14.053 SIMONE COUTURE : Que le CSF mette en place une élection partielle pour les conseils 
d’école de l’école canadienne-française de Saskatoon, l’école Père Mercure de North 
Battleford, école Ducharme et de l’école Beau Soleil de Gravelbourg.  

 
2 abstentions 

Adopté 
 

14.054 SIMONE COUTURE : Que le CSF mandate la direction de l’éducation d’étudier les 
moyens d’économiser dans le cadre des élections aux conseils d’école.  

 
Adopté 

 
14.055 YVAN LEBEL : Que le CSF reçoive la recommandation du conseil d’école de l’école 

canadienne-française de Saskatoon concernant la réponse des parents à l’entrevue de l’Eau 
vive.   

 
Adopté 

 
 2.1.5 Réclamation des dépenses du CSF 
 
 
14.056 ANDRÉ DENIS : Que le CSF adopte la recommandation du comité des dépenses des 

réclamations validées par le comité.  
 

Adopté 
 
 2.1.6 Comptes publics, 2012-2013  
 

 Pas de décision. Cette année, les comptes publics sont insérés dans le rapport annuel selon 
le format mandaté par le ministère.  

 
 2.1.7 Communauté émergente d’Estevan  
 
14.057 SIMONE COUTURE : Que le CSF reporte la question au comité de restructuration pour 

étudier plus en profondeur la communauté émergente d’Estevan et de revenir à la table à sa 
prochaine séance régulière du CSF en mars 2014.  

 
Adopté 

 
 2.1.8 Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL)  
  
 Pas de décision.  
 
 2.1.9 Excursion scolaire internationale – Bellegarde, Valois, Providence, NDV 
  
14.058 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF accepte l’excursion internationale (Grèce et 

Italie) pour les écoles de Bellegarde, Valois, Providence et NDV et félicite les élèves et les 
écoles de cette initiative commune.  

Adopté 
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 2.1.10  Excursion nationale, SEVEC, Laval 
 
14.059 PAPI TSHISWAKA : Que le CSF accepte l’excursion nationale, SEVEC de l’école Mgr de 

Laval.  
 

Adopté 
 
14.060  PAPI TSHISWAKA : Que le CSF assume les frais manquants pour compléter le 

financement du voyage SEVEC de l’école Mgr de Laval.  
 

1 pour 
1 abstention 

6 contre  
Rejeté 

 
14.061 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF suspende la séance pour une pause santé.  

Adopté 
 

14.062 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF reprenne la séance.  
Adopté 

 
 2.1.11  40e anniversaire du CCF 
  
14.063 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF accorde les honoraires et dépenses encourus du 

conseiller Papi Tshiswaka pour sa présence au 40e anniversaire du CCF.  
Adopté 

  
 2.1.12 Assemblée annuelle des électeurs 
 
 Mise à jour de l’assemblée qui se tient ce soir.  
 
 2.1.13 APF, symposium des parents, 1er mars 2014, Saskatoon 
 
14.064 YVAN LEBEL : Que le CSF mandate la présidence et la vice-présidence du CSF de 

représenter le CSF au symposium des parents de l’APF.   
Adopté 

 
 Perte de connexion cellulaire du conseiller scolaire Yvan LeBel. 
 
 2.1.14 Budget  
 
 Pas de décision  

  
 
Le conseiller Yvan LeBel est de retour à la table du CSF par audioconférence. 
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 2.2 Direction stratégique 
 
   2.2.1 Rapport des membres du CSF  
 
  Pas de décision. 
 
    2.2.2 Mise à jour avec les dossiers du ministère de l’Éducation 
  

Aucune nouvelle pour le financement de la prématernelle bien que le ministère a reconnu 
un financement pour la prématernelle au CÉF. 

   
 2.2.3 État d’avancement des travaux et rapport sur le transport. 
 
14.065 SIMONE COUTURE : Que le CSF mandate le comité des finances d’étudier la question 

du transport pour les communautés ciblées de Vonda, Prince Albert et Saskatoon et 
demande une séance extraordinaire si nécessaire visant une décision.  

 
Adopté    

 
 Inauguration du pavillon secondaire des Quatre-Vents 
  
14.066 SIMONE COUTURE : Que le CSF autorise l’inauguration du pavillon secondaire des 

Quatre-Vent de l’école Mgr de Laval, le 20 mars 2014 à Regina. 
Adopté 

 
14.067 SIMONE COUTURE : Que le CSF adopte la plaque commémorative du pavillon 

secondaire des Quatre-Vents de l’école Mgr de Laval et mandate la direction de l’éducation 
de faire un encadrement qui reconnait les partenaires communautaires.  

 
Adopté 

 
14.068 SIMONE COUTURE : Que le CSF reçoive les rapports de l’état d’avancement des travaux 

et du transport.  
Adopté 

 
 2.1.3 Comité de restructuration 
  
14.069 SIMONE COUTURE : Que le CSF se rencontre à huis clos à partir de 16 h 10.  
 

Adopté  
 
14.070 SIMONE COUTURE : Que le CSF lève le huis clos à 16 h 50.  
 

Adopté 
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14.071 SIMONE COUTURE : Que l’entente en ébauche proposée par le comité de restructuration 
soit adoptée et que le CSF mandate le comité de restructuration de finaliser l’entente qui 
sera signée par la présidente.  

 
2 abstentions 

Adopté 
 
14.072 SIMONE COUTURE : Que le CSF mandate le comité sur le rendement d’étudier la 

procédure administrative sur les intempéries.  
 Adopté 

 
 2.3 Principes et élaboration de politiques et procédures administratives 
  
 Sans objet 
 
III Correspondance et points d’information 
   
  3.2 Rapport de l’état des revenus et dépenses au 14 janvier 2014  
 
14.073 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF adopte le rapport de l’état des revenus et 

dépenses au 14 janvier 2014.  
Adopté 

 
  
IV DÉLÉGATION ET PRÉSENTATION SPÉCIALES 

 
  Sans objet. 

 
V IDENTIFICATION DES POINTS EN DÉVELOPPEMENT POUR LA PROCHAINE SÉANCE 

RÉGULIÈRE 
 
 Selon le calendrier permanent du CSF. 
 
VI TOUR DE TABLE ET CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 

6.1 Évaluation (Politique 2.3 – Code de conduite)  
 
6.1.1 Évaluation de l’aspect informatique du cahier des séances  
 
6.1.2 Rapport de l’autoévaluation de la séance du 17 décembre 2013 
 
6.1.3 Autoévaluation de la séance du 24 janvier 2014 
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6.1.4 Durée de la séance du 24 janvier 2014  
 
14.074 ANDRÉ DENIS : Que le CSF accorde aux membres du CSF présents à cette séance un 

remboursement d’honoraires et dépenses équivalent à 1 journée de plus de 4 heures.   
 

Adopté 
 

14.075 SIMONE COUTURE : Que le CSF accorde des honoraires et dépenses de moins de 4 h 
pour la séance d’orientation tenue le 19 janvier 2014 à Prince Albert pour les conseillères 
Élizabeth Perreault et Nadine Penney.    

 
Adopté 

 
  6.2 Prochaine séance  
 
 Le 7 mars 2014, à Saskatoon, 9h. 
 

6.3 Levée de la séance du 24 janvier 2014   
  

14.076 SIMONE COUTURE : Que le CSF lève la séance à 17 h 20.   
Adopté  

 
 

          
Présidence      Secrétaire  

  
 
   
 

 
 


