
 

  

Séance régulière du 
Conseil scolaire fransaskois 

Le mercredi 18 mai 2016 (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  
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 (par audio conférence) 
Dawn Krohn, Région n° 7 de Prince Albert 
Clarence Briand, Région no 8 des Battlefords   

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

Les membres suivants du personnel du CÉF sont présents :  
 
Ronald Ajavon, Direction générale aux affaires 
Claude-Jean Harel, Coordinateur aux communications 
Yvonne Muhabwampundu, Adjointe administrative 
Catherine Colombet, Adjointe administrative 

 
 

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 
18 mai 2016 à 9h04. 
 
Monsieur le président remercie les membres du CSF et le personnel du CÉF de leur 
présence ainsi que le public. Il invite ensuite les conseillers à réfléchir sur la pensée 
du jour : « Celui qui est noble met l’emphase sur les qualités et les vertus de ses 
semblables » de Confucius.
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1.2 Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 18 mai 2016    
 
Il est demandé de modifier l’ordre du jour et d’ajouter les points suivants : 
2 1 0 Rencontre organisationnelle 
2 1 11 Les politiques 
2 1 12 Lettre du Ministère 
 

16.132 JOSEPH POIRIER : Que l’ordre du jour de la séance régulière du 18 mai 2016 soit 
adopté tel que présenté avec les ajouts demandés. 

Adopté 
 
1.3 Déclaration de conflits d’intérêts 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le Président déclare 
l’absence de conflit d’intérêts.  

 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 22 avril 2016 

 
16.133 MARIA LEPAGE : Que le CSF adopte le procès-verbal du 22 avril 2016, tel que 

présenté. 
1 abstention 

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

 
Non traité. 

 
II. Directions du Conseil 

2.1 Décisions 
 

2.1.0 Rencontre organisationnelle 
 

16.134 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF se réunisse en rencontre organisationnelle 
après la séance régulière de ce jour, le mercredi 18 mai 2016. 

2 Contre 
 Adopté 

 
2.1.1 Affaires financières 

 
16.135 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF prolonge de 2 semaines le délai indiqué dans la 

résolution adoptée en séance extraordinaire du 9 mai 2016 et relative à la rencontre avec la 
Société canadienne-française de Prince Albert, la Direction de l’école et le Conseil d’école. 

Adopté 
 

2.1.2 Ressources humaines 
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16.136 ANDRE DENIS : Que le CSF se réunisse en huis clos restreint aux conseillers et en 

présence de Ronald Ajavon, lors de sa séance régulière du 18 mai 2016, à partir de 9h18, et 
ce pour traiter des points relatifs aux ressources humaines. 

Adopté 
 

16.137 MARIA LEPAGE : Que le CSF lève le huis clos de sa séance régulière du 18 mai 2016 à 
partir de 10h28. 

Adopté 
 

Pause santé de 15 mn. Reprise à 10h37. 
 

16.138 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF accepte l’offre de service E-16-038 de la 
compagnie Raymond Chabot – Grant Thornton relative à l’analyse organisationnelle 
– mise en œuvre des recommandations. 

Adopté 
 

 
16.139 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF reçoive le rapport des ressources humaines pour la 

période du 13 avril au 12 mai 2016, tel que présenté. 
Adopté 

 
2.1.3 Procès-verbaux des 11 et 23 mars 2016 

 
16.140 MARIA LEPAGE : Que le CSF adopte les amendements proposés aux procès-verbaux de la 

séance régulière du 11 mars et de la séance extraordinaire du 23 mars 2016, adoptés le 22 
avril 2016. 

1 Abstention 
Adopté 

 
2.1.4 Plan d’action 2015-16 

 
16.141 MARIA LEPAGE : Que le CSF reçoive le rapport du plan d’action 2015-2016 tel que 

présenté en comité plénier du 17 mai 2016. 
1 Abstention 

Adopté 
 

2.1.5 Plan stratégique 2021 
 

16.142 ANDRE DENIS : Que le CSF reçoive l’ébauche du plan stratégique 2021 tel que présenté 
en comité plénier du 17 mai 2016. 

1 Abstention 
Adopté 

 
2.1.6 Rapports et études en cours 

 
Les rapports se poursuivent au niveau du BOC et autres pour la négociation avec le 
Ministère. 
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2.1.7 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc. 

 
CÉ Ducharme de Moose Jaw 
Examen des procès-verbaux des rencontres du CÉ des 13 et 20 avril 2016 et reçus par 
courriel le 2 mai 2016 
 
CÉ Beau Soleil de Gravelbourg 
Examen de la lettre reçue le 13 mai et relative à la rencontre du CÉ du 4 avril 2016. 
 

16.143 MARIA LEPAGE : Que le CSF accepte qu’un montant de 5 000 $ de la réserve du Conseil 
d’école Beau Soleil au CÉF soit versé au CÉ Beau Soleil pour améliorer le terrain 
d’athlétisme à l’école Beau Soleil et à l’école Mathieu de Gravelbourg. 

1 Abstention 
Adopté 

 
2.1.8 Rapports des membres 

 
16.144 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF reçoive les autres rapports des membres. 

1 Abstention 
Adopté 

 
Comité d’autorisation des dépenses 
 

16.145 CLARENCE BRIAND : Que le CSF reçoive le rapport du Comité d’autorisation des 
dépenses et approuve le remboursement des dépenses, telles qu’autorisées en 
comité le 12 mai 2016. 

1 Abstention 
Adopté 

 
2.1.9 Excursion nationale 

 
16.146 MARIA LEPAGE : Que le CSF confirme la décision du président du CSF d’approuver 

l’excursion Expo Sciences Nationale à Montréal pour un groupe 3 élèves (de 9e à 11e de 
l’école canadienne-français Pavillon Gustave-Dubois de Saskatoon, qui s’est déroulée du 
samedi 14 mai au samedi 21 mai 2016, à Montréal (QC). 

Adopté 
 

2.1.10 Permissions d’admission 
 
16.147 CLARENCE BRIAND : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école 

Père Mercure d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à 
la famille GR37 à l'école Père Mercure de North Battleford. 

Adopté 
 

16.148 ALPHA BARRY : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école Ducharme 
d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la famille A76 à 
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l'école Ducharme de Moose Jaw. 
Adopté 

 
16.149 ALPHA BARRY : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école Ducharme 

d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la famille IF67 à 
l'école Ducharme de Moose Jaw. 

Adopté 
 

16.150 ALPHA BARRY : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école 
Monseigneur de Laval d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an 
à la famille A78 à l'école Monseigneur de Laval de Regina. 

Adopté 
 

16.151 ALPHA BARRY : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école 
Monseigneur de Laval d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an 
à la famille A79 à l'école Monseigneur de Laval de Regina. 

Adopté 
 

16.152 MARIA LEPAGE : 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 A80 à l'école Monseigneur de Laval de Regina. 

1 Abstention 
Adopté 

 
16.153 ALPHA BARRY : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école 

Monseigneur de Laval d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an 
à la famille IF65 à l'école Monseigneur de Laval de Regina. 

Adopté 
 

16.154 ALPHA BARRY : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école 
Monseigneur de Laval d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an 
à la famille IF66 à l'école Monseigneur de Laval de Regina. 

Adopté 
 
Conformément aux politiques du CSF, une famille ayant reçu un refus à sa demande 
de permission d’admission, peut demander au CSF de considérer à nouveau le 
dossier et rencontrer le Comité d’appel. Ce dernier prend une décision et en informe 
le CSF. 
 
Le 29 avril 2016, le Comité d’appel a examiné le dossier de la famille A70. Il s’agit 
d’une famille très dévouée et très engagée. La mère de famille s’est inscrite à 
l’Université bien avant cette demande d’admission. Elle comprend parfaitement la 
culture, la vitalité de la langue qui la motive. Elle sait qu’il y a des écoles 
d’immersion mais ce n’est pas ce qu’elle souhaite. Son professeur de français et son 
voisin ont donné des références. 
 
Le Comité d’appel en informe le CSF et lui demande de valider cette décision. 
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16.155 MARIA LEPAGE : Que le CSF entérine la décision du comité d’appel, réunit le 29 

avril 2016, d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la 
famille A70 à l'école Monseigneur de Laval de Regina. 

Adopté 
 
Demande d’assignation de la famille P. pour l’École Valois 

 
16.156 DAWN KROHN : Que le CSF accepte la demande de renouvellement d’assignation 

de la famille P. pour ses enfants durant l’année scolaire 2016-2017 à la condition 
qu’aucun service ou remboursement pour le transport scolaire soit demandé. 

Adopté 
 

2.1.11 Les politiques 
 

16.157 MARILYN DENIS : Que le CSF constitue un comité ad hoc de révision des 
politiques, avec les conseillers Maria Lepage, Élizabeth Perreault et Clarence Briand 
pour réviser les politiques, déterminer quelles sont les politiques à revoir et revenir à 
la table du CSF avec un plan à la prochaine rencontre régulière. 

Adopté 
 

2.1.12 La lettre du Ministère 
 
16.158 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF se réunisse en huis clos en présence du 

personnel du CÉF, Ronald Ajavon, Claude-Jean Harel, Yvonne Muhabwampundu 
et Catherine Colombet, à partir de 11h19. 

Adopté 
 

16.159 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF lève le huis clos à 11h32. 
Adopté 

 
III. Correspondance et points d’information  

3.1 Correspondance 
- SSBA du 13 avril 2016 
- SSBA – Avril 2016 
- Bureau du vérificateur provincial de la SK 

 
IV. Délégations et présentations spéciales  

Sans objet. 
 

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

 
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 
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Aucune observation 
 
6.1.2 Rapport de l’autoévaluation de la séance du 22 avril 2016 
Aucune observation 
 
6.1.3 Autoévaluation de la séance du 18 mai 2016  
Document distribué aux conseillers présents. 
 
6.1.4 Durée de la séance du 18 mai 2016 

 
16.160 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF accorde aux membres du CSF présents à la 

séance du Comité plénier du 17 mai 2016 et à la séance régulière du 18 mai 2016, 
un remboursement d’honoraires et dépenses équivalent à 1 jour de 4 heures et plus 
et 1 jour de moins de 4 heures. 

1 Abstention 
Adopté 

 
6.2 Prochaine séance 

 
16.161 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF reporte sa séance régulière du 17 juin au 24 

juin à 9 heures à Saskatoon. 
Adopté 

 
6.3 Levée de la séance du 18 mai 2016 

 
16.162 JOSEPH POIRIER : Que le CSF lève la séance régulière du 18 mai 2016 à 12h06. 

Adopté 
 

 
 

 
 
          
Présidence      Secrétaire  
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