
 

  

Séance régulière du 

Conseil scolaire fransaskois 

Le vendredi 6 novembre 2015 (9 h) 

Salle de conférence du CÉF 

Regina 

  

Procès-verbal 

 

 Présences : 
Les membres suivants du Conseil scolaire sont présents : 

 

Présidence : André Denis, Région n° 4 de l’école Providence 

Joseph Poirier, Région n° 1 de Bellegarde  

Alpha Barry, Région n° 3 de Regina 

Marilyn Denis, Région n°5 de Saskatoon  

Clarence Briand, Région n
o
 8 des Battlefords   

  Élizabeth Perreault, Région n° 9 de l’école de St-Isidore 

 

Les membres suivants du Conseil scolaire sont absents : 

 

Maria Lepage, Région n° 2 de La Vieille 

Denis Marchildon, Région n° 6 de Zenon Park  

Nadine Penney, Région n° 7 de Prince Albert 

 

Les membres suivants du personnel sont présents :  

 

Donald Michaud, Direction de l’éducation, CÉF  

Luc Handfield, Direction générale désignée à l’éducation, CÉF 

Ronald Ajavon, Direction générale désignée aux affaires, CÉF 

Claude-Jean Harel, Coordinateur aux communications, CÉF 

Catherine Colombet, Adjointe administrative, CÉF 

 

 

I. OUVERTURE 

 

1.1 Bienvenue et pensée du jour 

 

La présidence constate le quorum et appelle à l’ordre la séance régulière à 9h25. 

Monsieur le président remercie les membres de leur présence. Il invite ensuite les 

conseillers à réfléchir sur la pensée du jour : « Tout groupe humain prend sa 

richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun : 

l'épanouissement de chacun dans le respect des différences » de Françoise Dolto 

(1908-1988). 
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1.2 Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 6 novembre 2015    

 

15.243 JOSEPH POIRIER : Que l’ordre du jour de la séance régulière du 20 octobre 

2015 soit adopté tel que présenté, en ajoutant les points suivants : 

2.1.6 SSBA : Assemblée générale annuelle des 8, 9 et 10 novembre 2015 

2.1.7 SSBA : Bénéfices de santé 

Adopté 

 

1.3 Déclaration de conflits d’intérêts 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres, le Président déclare 

l’absence de conflit d’intérêts.  

 

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 20 octobre 2015  

 

15.244 ANDRÉ DENIS : Que le procès-verbal de la séance régulière du 20 octobre 2015 

soit adopté tel que présenté. 

Adopté 

1.5 ** Assentiment sur la correspondance et les points d’information  

 

15.245 ALPHA BARRY : Que le CSF retire les étoiles au point 3.1 Correspondance et au 

point 3.2 Points d’information. 

Adopté 

 

II. Directions du Conseil 

2.1 Décisions  

2.1.1 Plan d’actions 2015-2016 : adoption 

 

Le plan d’actions 2015-2016 est un plan de transition avec le plan quinquennal 2021 

et il s’inscrit dans le prolongement de Destination 2015.  

Les opérations récurrentes de Destination 2015 sont poursuivies. 

 

15.246 ALPHA BARRY : Que le CSF adopte le plan d’actions 2015-2016 tel que présenté 

avec les ajouts proposés lors de la rencontre en Comité plénier du 5 novembre 2015 

et avec une présentation trimestrielle des progrès. 

Adopté 

 

2.1.2 Ressources humaines 

 

15.247 CLARENCE BRIAND : Que le CSF reçoive le rapport des ressources humaines, 

tel que présenté. 

Adopté 
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2.1.3 Affaires financières 

 

15.248 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF reçoive le rapport quant à l’ébauche 

des états financiers au 31 août 2015. 

Adopté 

 

2.1.4 Permissions d’admission 

 

15.249 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF approuve la recommandation du 

Conseil d’école Monseigneur de Laval de refuser la demande de permission 

d’admission provisoire d’un an à la famille A 63 à l’école Monseigneur de Laval 

sise à Regina. 

 2 abstentions (dont Alpha Barry) 

Adopté 

 

Le conseiller Alpha Barry a demandé que son nom et son vote soient identifiés dans 

le procès-verbal. 

 

 

15.250 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF mandate la Direction de l’Éducation 

d’obtenir plus d’informations sur la demande de la famille I 60 et l’autorise à 

accepter temporairement cette demande s’il n’y a pas de frais supplémentaires avant 

la décision finale du CSF. 

Adopté 

 

Pause de 10 mn à 10h40 

 

2.1.5 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc. 

 

Une discussion s’est engagée entre les conseillers qui ont dialogué librement autour 

des relations entre le CSF et les CÉ. 

 

2.1.6 SSBA : Assemblée générale annuelle des 8, 9 et 10 novembre 2015 

 

15.251 MARILYN DENIS : Que le CSF accepte la participation de la présidence André 

Denis à l’assemblée générale annuelle du SSBA à Saskatoon les 8, 9 et 10 

novembre 2015 avec un nombre de 2 votes et ce, en remplacement du conseiller 

Joseph Poirier. 

Adopté 

 

2.1.7  SSBA : Bénéfices de santé 

 

La conseillère Élizabeth Perreault, en sa qualité de représentante du CSF auprès du 

SSBA, fait part à l’ensemble des conseillers du plan des avantages en santé offert 

par le SSBA et dont les conseillers scolaires peuvent bénéficier. 



Séance régulière du CSF   

Le vendredi 6  novembre 2015  

Page 4 sur 5 
 

1310  

 

15.252 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF fasse une demande auprès du SSBA 

pour une présentation lors de la prochaine réunion en comité plénier à Saskatoon 

quant aux bénéfices de santé qui peuvent être délivrés aux conseillers scolaires. 

Adopté 

 

III. Correspondance et points d’information  

3.1 Correspondance 

- Coopérative des publications fransaskoises (CPF) 

- Ministère de l’Éducation : copie lettre SCFPA 

- Ministère de l’Éducation : copie lettre ACF 

- FNCSF : Communiqués de presse des 29, 30 et 31 octobre 2015 

 

L’appui du CSF envers la Coopérative des publications fransaskoises se poursuit par 

une optimisation d’achat de ses services, la promotion d’abonnement au journal 

L’Eau Vive dans les agendas scolaires, en encourageant les dons individuels, etc… 

 

La présidence fait part d’une invitation de l’Association des juristes d’expression 

française de la Saskatchewan pour assister au lancement de son nouveau Centre 

d’information juridique qui aura lieu le 16 novembre prochain à Regina. 

 

15.253 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF mandate la présidence André Denis à 

représenter le CSF et à assister au lancement du nouveau Centre d’information 

juridique de l’Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan 

qui aura lieu le 16 novembre 2015 à compter de 15h30 à Regina. 

Adopté 

 

15.254 JOSEPH POIRIER : Que le CSF reçoive la correspondance présentée lors de la 

séance régulière du 6 novembre 2015. 

Adopté 

 

3.2 Points d’information 

- Suivis aux résolutions des séances du CSF 

Les conseillers font part de leurs requêtes pour mieux apprécier ces suivis.  

 

- Rapports des membres 

Il est rappelé l’importance d’établir un rapport dès l’instant où un conseiller 

représente le CSF et/ou assiste à un évènement.  

Un format standardisé va être élaboré et envoyé aux conseillers. 

Les rapports doivent être envoyés à : gestion@cefsk.ca   

 

 

IV. Délégations et présentations spéciales  

Sans objet 

 

V. Identification des points en développement pour la prochaine séance régulière    
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VI. Tour de table et clôture de la séance 

6.1 Évaluation (Politique 2.3 - code de conduite) 

6.1.1 Évaluation de l’aspect informatique du cahier des séances 

Aucune observation 

 

6.1.2 Rapport de l’autoévaluation de la séance du 20 octobre 2015 

Aucune observation 

 

6.1.3 Autoévaluation de la séance du 6 novembre 2015  

Document distribué aux conseillers présents. 

 

6.1.4 Durée de la séance du 6 novembre 2015 

 

15.255 ELIZABETH PERREAULT : Que le CSF accorde aux membres du CSF présents 

à la séance en Comité plénier du 5 novembre 2015 et à la séance régulière du 6 

novembre 2015 un remboursement d’honoraires et dépenses équivalent à 2 jours de 

4 heures en raison d’une cession de travail après la fin de la séance régulière. 

Adopté 

 

6.2 Prochaine séance :  

 Séance régulière, le 9 décembre 2015, à 9 heures (Saskatoon) 

 

6.3 Levée de la séance du 6 novembre 2015 

 

15.256 Clarence Briand : Que le CSF  lève la séance du 6 novembre 2015 à 11h45. 

Adopté 
 

 

 

 

 

 

 

          

Présidence      Secrétaire  


