
 

  

Séance régulière du 

Conseil scolaire fransaskois 

Le mercredi 9 décembre 2015 (9 h) 

Salle de conférence du CÉF 

Saskatoon 

  

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  

Maria Lepage, Région n° 2 de La Vieille 

Alpha Barry, Région n° 3 de Regina 

Marilyn Denis, Région n°5 de Saskatoon  

Denis Marchildon, Région n° 6 de Zenon Park  

Clarence Briand, Région n
o
 8 des Battlefords   

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

 

Le membre suivant du Conseil scolaire est absent : 

 

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 du CSF du 

9 décembre 2015 à 11h30. 

 

Monsieur le président remercie les membres de leur présence ainsi que le public. Il 

invite ensuite les conseillers à réfléchir sur la pensée du jour : « La véritable prise de 

conscience vient de l’expérience et de la confrontation au monde. Vous ne prenez 

pas d’abord conscience et agissez ensuite, vous prenez conscience en agissant ». 

Noam Chomsky (1928). 
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1.2 Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 9 décembre 2015    

 

15.271 Alpha Barry : Que l’ordre du jour de la séance régulière du 9 décembre 2015 soit 

adopté tel que présenté. 

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 6 novembre 2015 

 

En page 1, il faut changer « Les membres suivants du Conseil scolaire sont 

présents » par « Les membres suivants du Conseil scolaire sont absents ».  

 

15.272 Clarence Briand : Que le procès-verbal de la séance régulière du 6 novembre 2015 

soit adopté avec la modification demandée. 

Adopté 

 

1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 

2015  

 

15.273 Joseph Poirier : Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 

2015 soit adopté tel que présenté. 

Adopté 

 

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

 

15.274 Élizabeth Perreault : Que le CSF adopte par assentiment le point 3.1 

Correspondance et 3.2 Points d’information. 

Adopté 

 

II. Directions du Conseil 

2.1 Décisions  

2.1.1 Rapport annuel 2014-2015 : adoption 

 

15.275 Maria Lepage : Que le CSF adopte le rapport annuel 2014-2015 du Conseil des 

écoles fransaskoises avec les changements demandés. 

Adopté 
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2.1.2 Ressources humaines : divers 

 

15.276 Élizabeth Perreault : Entendu que la résolution 15.220 adoptée le 20 octobre 2015  

mettant fin au contrat de l’employé, et que le CEF  a négocié par la suite une fin de 

contrat par entente mutuelle,  

Que  le CSF adopte la proposition d’entente mutuelle de fin de contrat avec 

l’enseignant tel que présenté 

1 abstention (Marilyn Denis) 

Adopté 

La conseillère Marilyn Denis a demandé que son nom soit inscrit avec son vote. 

 

15.277 Élizabeth Perreault : Que le CSF reçoive le rapport des ressources humaines 

présenté le 9 décembre 2015. 

Adopté 

 

La conseillère, Maria Lepage, a momentanément quitté la séance. 

 

15.278 Clarence Briand : Que le poste de direction de l’éducation soit affiché au 15 

décembre 2015. 

Adopté 

 

2.1.3 Affaires financières 

 

La conseillère, Maria Lepage, est revenue dans la salle. 

 

Les conseillers scolaires sont informés que le Comité Finances et Vérification 

présentera un rapport financier trimestriel lors de leur prochaine séance régulière. 

 

2.1.4 Permissions d’admission 

 

15.279 Marilyn Denis : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de l’Ecole 

canadienne-française de refuser la demande de permission d’admission provisoire d'un an à 

la famille A66  à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 

 

15.280 Marilyn Denis : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de l’Ecole 

canadienne-française de refuser la demande de permission d’admission provisoire d'un an à 

la famille I63  à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 

 

15.281 Marilyn Denis : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de l’Ecole 

canadienne-française d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à 

la famille A67  à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 
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15.282 Marilyn Denis : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de l’Ecole 

canadienne-française d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à 

la famille A68  à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 

 

15.283 Clarence Briand : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 

l’Ecole Valois d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la 

famille I62  à l'école Valois de Prince Albert. 

Adopté 

 

15.284 Marilyn Denis : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de l’Ecole 

canadienne-française d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à 

la famille IF62  à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 

 

15.285 Clarence Briand : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 

l’Ecole Père Mercure d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à 

la famille IF58  à l'école Père Mercure de North Battleford. 

Adopté 

 

15.286 Maria Lepage : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de l’Ecole 

Père Mercure d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la 

famille A65  à l'école Père Mercure de North Battleford. 

1 abstention 

Adopté 

 

15.287 Clarence Briand : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 

l’Ecole Père Mercure d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à 

la famille GR30  à l'école Père Mercure de North Battleford. 

Adopté 

 

15.288 Maria Lepage : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de l’Ecole 

Père Mercure d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la 

famille GR31  à l'école Père Mercure de North Battleford. 

Adopté 

 

15.289 Clarence Briand : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 

l’Ecole Père Mercure d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à 

la famille GR32  à l'école Père Mercure de North Battleford. 

Adopté 

 

Pause de 10 mn à 10h40 

 

2.1.5 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc. 

 

Conseil d’école de l’École Boréale 

Lors de sa réunion du 16 novembre 2015, le Conseil d’école a adopté la résolution 
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suivante : Qu’on recommande au CSF d’affecter les ressources nécessaires pour 

embaucher une direction francophone qualifiée locale au Centre éducatif « Les 

étoiles filantes » pour assurer sa survie et celle de l’École Boréale, par une 

contribution financière de 20% du salaire de la direction. 

 

15.290 Denis Marchildon : Que l’administration assure le suivi demandé et revienne vers 

le CSF pour poursuivre la discussion. 

Adopté 

 

Conseil d’école de l’école Père Mercure 

Lors de sa rencontre du 10 novembre 2015, le Conseil d’école a adopté la résolution 

suivante : Suite à la réunion avec les parents le 21 octobre 2015, le Conseil d’école 

Père Mercure demande au Conseil scolaire fransaskois d’offrir aux parents les 

services de prématernelle pour les enfants de 4 ans à temps plein commençant au 

début de l’année scolaire 2016/2017. 

 

Après en avoir délibéré et au vu du nombre d’élèves, de la stratégie du CEF sur la 

francisation et du support à apporter à la communauté, la résolution suivante est 

proposée : 

 

15.291 Clarence Briand : Que le CSF offre aux élèves de l’école Père Mercure de North 

Battleford une prématernelle à temps plein pour les enfants de 4 ans et ce, dès la 

rentrée scolaire de septembre 2016. 

Adopté 

 

2.1.6 Rapports des membres 

 

A) Présentation du conseiller scolaire, Alpha Barry, du rapport relatif à la rencontre 

inaugurale du Comité aviseur de la Cité universitaire francophone qui a eu lieu 

le 16 novembre 2015 sur le campus de l’Université de Regina. 

 

Les 3 points pertinents liés au Conseil des écoles fransaskoises : 

1. La transition en douceur entre le secondaire et l’université ; 

2. High School Accelerated program ; 

3. Au-delà du continuum en éducation. 

 

B) Présentation de la conseillère scolaire, Marilyn Denis, du rapport relatif à la Fall 

General Assembly de la Saskatchewan School Board Association qui s’est tenue 

du 8 au 10 novembre 2015 à Saskatoon. 

 

Les drapeaux des provinces sont en place incluant celui des Métisses et celui 

des Autochtones mais il n’y a pas de drapeau fransaskois. 

 

À tour de rôle, dix étudiants de différentes régions scolaires partagent leurs 

opinions dans différents domaines et décrivent leurs besoins. 
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15.292 Clarence Briand : Que le CÉF achète un drapeau fransaskois de 6 pieds x 3 pieds 

auprès de l’Assemblée Communautaire Fransaskoise pour ensuite le donner au 

Saskatchewan School Board Association afin que le drapeau fransaskois soit exhibé 

lors des réunions publiques du SSBA, comme en autres l’Assemblée Générale 

Annuelle. 

Adopté 

 

C) En l’absence de Nadine Penney, le conseiller scolaire, Denis Marchildon, 

présente le rapport du Comité d’autorisation des dépenses. 

 

Des félicitations sont adressées au comité pour avoir conçu un tableau 

récapitulatif des réclamations des dépenses examinées par le comité. 

La conseillère scolaire est tout particulièrement remerciée pour cette initiative 

et le temps consacré. 

 

15.293 Denis Marchildon : Que le CSF reçoive les rapports des membres présentés lors de 

sa séance régulière du 9 décembre 2015. 

Adopté 

 

 

Pause diner et reprise à 13h25, en l’absence du conseiller scolaire Joseph Poirier qui 

a quitté la séance du CSF. 

 

2.1.7  Élection partielle du CÉ de l’École Mathieu de Gravelbourg 

 

Le conseiller scolaire, Clarence Briand, a momentanément quitté la séance. 

 

15.294 Maria Lepage : Que le CSF accepte que les 2 postes demeurent non comblés au 

CÉ de l’école Mathieu de Gravelbourg jusqu’à l’élection annuelle d’automne 2016. 

Adopté 

 

2.1.8 Demande d’excursion internationale 

 

Demande présentée pour un voyage à Londres et à Paris (en mars 2016).  Quatre 

écoles se sont regroupées dans ce projet de voyage (École canadienne-française 

Pavillon Gustave Dubois, Valois, Ducharme et Bellegarde). 

 

Suite à la dernière tragédie terroriste de Paris, des conseils scolaires révisent leurs 

conditions d’approbation des voyages internationaux de leurs étudiants. 

 

Le site du gouvernement du Canada : http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements 

permet de mieux comprendre les risques associés aux diverses destinations.  

 

Le conseiller scolaire, Clarence Briand, a réintégré la séance régulière. 

 

http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
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15.295 Maria Lepage : Que le CSF approuve la demande d’excursion scolaire 

internationale des écoles ECF PGD, Valois, Bellegarde et Ducharme, vers l’Europe, 

sous les conditions suivantes : 

- que le voyage soit étroitement lié à des objectifs éducatifs ; 

- que les élèves et les parents soient bien informés de tous les détails et des risques 

encourus (exigence d’une assurance, permissions, etc.) et  

- que la Direction de l’Éducation se réserve le droit d’annuler ou de modifier le 

voyage en cas d’instabilité politique soudaine, de menaces de guerre ou de 

terrorisme, de catastrophe naturelle ou de toute autre situation dangereuse, tout en 

suivant les recommandations du ministère des Affaires étrangères, Commerce et 

Développement Canada (http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements). 

Adopté 

 

Le voyage prévu au Pérou en mars 2016 sera soumis aux mêmes contraintes. 

 

III. Correspondance et points d’information  

3.1 Correspondance 

- FNCSF : Communiqué de presse du 2 novembre 2015 ; 

- FNCSF : Édition spéciale post congrès annuel ; 

- Ministère de la Justice (SK) : décision rendue dans les causes R. c. 

Caron et R. c. Boutet ; 

- Ministère de l’Éducation : Cabinet Caza 

 

3.2 Points d’information 

- Suivis aux résolutions des séances du CSF 

 

IV. Délégations et présentations spéciales  

Sans objet 

 

V. Identification des points en développement pour la prochaine séance régulière    

 

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 6 novembre 2015 

Aucune observation 

 

6.1.3 Autoévaluation de la séance du 9 décembre 2015  

Document distribué aux conseillers présents. 

 

6.1.4 Durée de la séance du 9 décembre 2015 

 

15.296 Élizabeth Perreault : Que le CSF accorde aux membres du CSF présents à la 

séance en Comité plénier du 8 décembre 2015 et à la séance régulière du 9 

http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
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décembre 2015 un remboursement d’honoraires et dépenses équivalent à 2 jours de 

4 heures. 

Adopté 

 

6.2 Prochaine séance :  

 Séance régulière, le 29 janvier 2016, à 9 heures (Saskatoon) 

 

6.3 Levée de la séance du 9 décembre 2015 

 

15.297 Denis Marchildon : Que le CSF  lève la séance régulière du 9 décembre 2015 à 

13h46. 

Adopté 
 

 

 

 

 

 

 

          

Présidence      Secrétaire  


