
 

  

Séance régulière du 
Conseil scolaire fransaskois 

Le vendredi 20 janvier 2017 (9h00) 
Salle de conférence du CÉF 

Saskatoon 
  

Procès-verbal 
 
 Présences : 

Les membres suivants du Conseil scolaire sont présents : 
 
Présidence : Christiane Guérette, Région n° 5 de Saskatoon 
Vice-Présidence : Martin Prince, Région no 8 des Battlefords   
Joseph Poirier, Région n° 1 de Bellegarde  
Maria Lepage, Région n° 2 de La Vieille 
Alpha Barry, Région n° 3 de Regina 
Gisèle Rivard, Région n° 4 de l’école Providence (à distance, via Adobe 
Connect) 
Denis Marchildon, Région n° 6 de Zenon Park 
Geneviève Binette, Région n° 7 de Prince Albert 

  Anita Francon, Région n° 9 de l’école de St-Isidore 
 

Les membres suivants du personnel du CÉF sont présents :  
 
Ronald Ajavon, Direction générale aux affaires 
Bernard Roy, Direction générale à l’éducation 
André Messier, Direction générale adjointe à l’éducation 
Lucie Pineau, Chef des services financiers 
Siriki Diabagaté, Direction des services financiers 
Gilbert Hautcoeur, Direction des projets 
Claude-Jean Harel, Coordonnateur des communications 
Sébastien Fillion, Coordonnateur des TI 
Catherine Colombet, Adjointe administrative 

 
I. OUVERTURE 

 
1.1 Bienvenue et politique du jour 
 
La présidence constate que le quorum est atteint et appelle à l’ordre la séance 
régulière du CSF du vendredi 20 janvier 2017 à 9 heures.  
 
Madame la présidente remercie les membres du CSF et le personnel du CÉF de leur 
présence.  
 
La politique du jour est lue. Aucune question ou commentaire n’est soulevé. 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 20 janvier 2017 et 
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**assentiment sur la correspondance 
 
17.001 MARIA LEPAGE : Que le CSF retire les étoiles au point « 3. Correspondance ». 

Adopté 
 

Il est demandé de modifier l’ordre du jour en remontant le point 2.3 Rapports 
trimestriels au point 2.1. 

 
17.002 ALPHA BARRY : Que l’ordre du jour de la séance régulière du 20 janvier 2017 soit 

adopté tel que présenté avec la modification demandée. 
Adopté 

 
1.3 Déclaration de conflits d’intérêts 
 
Concernant le point « 2.1.4. Demande de la société canadienne-française de Prince 
Albert », les conseillères scolaires Mmes Geneviève Binette et Gisèle Rivard 
déclarent un conflit d’intérêts.  
 
La présidence rappelle qu’à tout moment, lors de la rencontre, un conflit d’intérêts 
peut être déclaré.  

 
1.4 Point d’amélioration continue 

 
Présenté par la présidence, ce point vise à échanger librement autour de la table pour 
apporter des améliorations au sein du CSF et du CÉF. 
 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 25 novembre 2016 

 
Des modifications sont demandées pour les résolutions 16.335 et 16.342. 

 
17.003 GENEVIEVE BINETTE : Que le CSF adopte le procès-verbal de la séance régulière 

du 25 novembre 2016 tel que présenté, avec les modifications demandées. 
Adopté 

 
II. Directions du Conseil 

 
2.1 Rapports trimestriels des directions générales 

 
2.1.1 Rapport de la direction générale aux affaires et États financiers 

trimestriels 
 

Présentation de la direction générale aux affaires, M. Ronald Ajavon, du rapport 
trimestriel sur : 

- Le plan stratégique 2021 (les suivis trimestriels du plan d’action 2016-17) ; 
- Les démographies des élèves, du personnel et des suppléants ; 
- Les projets d’infrastructure ; 
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- Le transport ; 
- L’état des résultats financiers ; 
- Les ratios de trésorerie et de structure financière ; 
- Les ressources humaines (projets) ; 
- Les technologies ; 
- Les communications (fidélisation et recrutement). 

 
Pause de quelques minutes à 10h30. 
 
La présidence souhaite la bienvenue à Radio Canada et aux parents qui se sont 
joints à la séance. 
 
M. Ronald Ajavon poursuit sa présentation avec les états financiers trimestriels au 
30 novembre 2016. Il soumet ensuite le rapport des ressources humaines pour la 
période du 5 octobre 2016 au 12 janvier 2017.  

 
17.004 ALPHA BARRY : Que le CSF reçoive le rapport trimestriel de la direction générale 

aux affaires, les états financiers trimestriels et le rapport des ressources humaines 
tels que présentés. 

Adopté 
 

Il est proposé par la présidence d’avancer le point « 2.1.4. Demande de la société 
canadienne-française de Prince Albert » pour permettre aux représentants de la 
Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA) de faire leur présentation. 
Cette proposition est acceptée par les membres du CSF. 
 
Retrait à 11h10 des conseillères scolaires Mesdames Geneviève Binette et Gisèle 
Rivard pour conflit d’intérêts. 
 
Messieurs Michel Dubé, président et Ahmed Hassan, comptable de la SCFPA se 
joignent à la table du CSF. 
 
Après avoir présenté la requête de la SCFPA et répondu aux questions du CSF, 
Messieurs Dubé et Ahmed Hassan quittent la séance à 11h45. 
 

17.005 MARIA LEPAGE : Que le CSF se réunisse à huis clos à 11h47 lors de sa séance 
régulière du 20 janvier 2017. 

Pour 3 
Contre 2 

Abstentions 2 
Rejeté 

 
17.006 ALPHA BARRY : Que le CSF mandate le Comité de vérification de travailler avec 

l’administration sur ce dossier et de revenir à la table des élus avec une 
recommandation à la prochaine séance du CSF. 

Pour 6 
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Abstention 1 
Adopté 

 
Pause dîner et reprise à 12h30. 
 

2.1.2 Rapport de la direction générale à l’éducation 
 
Le conseiller scolaire Joseph Poirier a quitté la séance et les conseillères scolaires 
Mesdames Geneviève Binette et Gisèle Rivard sont de retour autour de la table. 
 
Présentation de M. Bernard Roy, Directeur général à l’éducation, du rapport 
trimestriel sur : 

- Le plan stratégique – Résultats trimestriels ; 
- Le mode de gouvernance adoptée par le CSF ; 
- L’amélioration des résultats ; 
- Le « leadership » des directions d’école (listes des comités de travail) ; 
- La liste des tableaux de résultats : 

o Résultats de l’évaluation de la petite enfance en prématernelle ; 
o Résultats de la première étape en français, mathématiques, anglais et 

sciences ; 
o Nombre d’élèves ayant un diagnostic ; 
o Nombre d’élèves ayant un plan d’intervention (PII). 

- Présentation des enjeux et actions entreprises. 
 

17.007 DENIS MARCHILDON : Que le CSF reçoive le rapport trimestriel de la direction 
générale à l’éducation, tel que présenté. 

Adopté 
 

2.2 Décisions 
 

2.2.1 Affaires financières 
 

2.2.1.1 Rémunération de la présidence 
 
Présentée par Ronald Ajavon, Directeur général aux affaires. 
 

17.008 DENIS MARCHILDON : Que le CSF accepte que la rémunération de la présidence du 
CSF soit identique à celle des conseillers scolaires pour la première année de son 
mandat, et ce jusqu’à la prochaine séance d’organisation du CSF. 

Abstention 1 
Adopté 

 
2.2.2 Permissions d’admission 

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

Laval d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la 
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famille A 94 à l'école Monseigneur de Laval de Regina. 
Adopté 

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

Laval d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la 
famille A 95 à l'école Monseigneur de Laval de Regina. 

Adopté 
 
17.011 ALPHA BARRY : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 

Laval d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la 
famille IF 84 à l'école Monseigneur de Laval de Regina. 

Adopté 
 
17.012 ALPHA BARRY : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 

Laval de refuser la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la 
famille A 96 à l'école Monseigneur de Laval de Regina. 

Contre 1 
Adopté 

 
Le comité ad hoc sur la révision de la politique d’admission va se réunir en février 
prochain, pour une présentation au CSF d’une nouvelle politique sur le droit 
d’admission (Politique « 1.1.3 Le droit d’admission »), lors de sa séance régulière 
du 28 avril 2017. 

 
17.013 MARTIN PRINCE : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 

l’ECF de refuser la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la 
famille I 71 à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Abstention 1 
Adopté 

 
17.014 MARTIN PRINCE : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 

l’ECF d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la 
famille A 97 à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 
 

17.015 MARTIN PRINCE : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 
l’ECF d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la 
famille A 98 à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 
 

17.016 ALPHA BARRY : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 
Ducharme d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la 
famille A 99 à l'école Ducharme de Moose Jaw. 

Adopté 
 

17.017 ALPHA BARRY : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 
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Ducharme d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la 
famille A 100 à l'école Ducharme de Moose Jaw. 

Adopté 
 

17.018 MARIA LEPAGE : Que le CSF mandate l’administration d’obtenir plus de 
renseignements sur la famille I 72 pour l’école Monseigneur de Laval de Regina et 
de revenir à la table pour une décision du CSF. 

Adopté 
 
17.019 MARIA LEPAGE : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 

Beau Soleil d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à 
la famille A 101 à l'école Beau Soleil de Gravelbourg. 

Abstention 1 
Adopté 

 
17.020 MARTIN PRINCE : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 

l’ECF d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la 
famille IF 85 à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 
 

17.021 MARIA LEPAGE : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 
l’ECF d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la 
famille GR 41 à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 
17.022 GENEVIÈVE BINETTE : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil 

d’école de l’ECF de refuser la demande de permission d’admission provisoire d'un 
an à la famille I 73 à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 
 

B) Comité d’appel du « Droit de permission d’appel 
 
Conformément à la procédure, M. Bernard Roy informe le CSF de la décision du 
comité d’appel quant à la famille IF 77. 
 

2.2.3 Demandes d’excursion nationale et internationale 
 
Présentation de M. Bernard Roy, Directeur général à l’éducation 
 
 

17.023 MARIA LEPAGE : Que le CSF autorise la réalisation du voyage d’élèves de l’école 
Bellegarde à Québec et Montréal du 17 au 23 février 2017, selon les modalités 
présentées et dans le respect des encadrements en vigueur pour ce type d’activité. 

Adopté 
 

17.024 GENEVIÈVE BINETTE : Que le CSF autorise la réalisation du voyage des élèves de 
Monseigneur de Laval – Pavillon des Quatre-Vents en Europe du 9 au 18 novembre 
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2017 selon les modalités présentées et dans le respect des encadrements en vigueur 
pour ce type d’activité. 

Adopté 
 

2.2.4 Demande de la société canadienne-française de Prince Albert 
 
Ce point a été abordé précédemment. 
 

2.2.5 Demande de la Fondation Fransaskoise 
 

Présentation par la Présidente du CSF, Mme Christiane Guérette, des deux fonds du 
Conseil qui ont plus de 10 ans et qui peuvent être approvisionnés jusqu’au 31 août 
2017. Passé ce délai, s’ils n’ont pas atteint les 10.000$, les fonds seront intégrés au 
Fonds Fransaskois. 

 
17.025 MARTIN PRINCE : Que le CSF mandate l’administration à encourager la 

contribution au Fonds Xavier Gareau et au Fonds de solidarité éducation 
fransaskoise de la Fondation fransaskoise, tant auprès du personnel que des élus et 
de revenir à la table du CSF lors de la prochaine rencontre.  

Adopté 
2.3 Rapports des comités et représentants 

 
2.3.1 Comité de négociation sous l’entente locale de l’ALEF 

 
La conseillère scolaire Mme Maria Lepage propose la nomination de Mme 
Geneviève Binette en remplacement de la conseillère scolaire Mme Gisèle Rivard. 
 
Mme Geneviève Binette accepte.  
 
Le Comité de négociation sous l’entente locale de l’ALEF est donc constitué de : 

- Anita Francon ; 
- Geneviève Binette ; 
- Alpha Barry. 

 
2.3.2 Comité de gouvernance et politiques 

 
2.3.2.1 Évaluation de la politique de conflit d’intérêts 

 
17.026 MARTIN PRINCE : Que le Comité de gouvernance et de politiques effectue une 

réévaluation de la politique sur les conflits d’intérêts et notamment dans le cas de 
contrats de services avec les conseillers des conseils d’école et le conseil des écoles 
fransakoises. 

Adopté 
 
Pause de quelques minutes à 14h25. 
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2.3.3 Comités des finances 
 
a) Comité d’autorisation des dépenses 

 
Présentation par le conseiller scolaire M. Denis Marchildon du rapport écrit. 
 

17.027 DENIS MARCHILDON : Que le CSF reçoive le rapport du Comité d’autorisation des 
dépenses tel que présenté et approuve le remboursement des dépenses telles que 
validées par le comité les 16 novembre 2016, 21 décembre 2016 et 11 janvier 2017. 

Adopté 
 

2.3.4 Représentant auprès du comité exécutif du SSBA 
 

2.3.4.1 Rapport du Ministère de l’éducation 
 

Présentation par le Vice-président du CSF, M. Martin Prince. 
 
17.028 MARTIN PRINCE : Que le CSF reçoive le rapport oral exposé et relatif au rapport 

« Educational Governance Review Report » réalisé par M. Dan Perrins à la 
demande de Monsieur le Ministre de l’éducation. 

Adopté 
 

2.3.5 Représentant auprès de la table des élus 
 

Renseignements transmis par la Présidente du CSF, Mme Christiane Guérette. 
 

2.3.6 Représentant au conseil d’administration du FNCSF 
 
Renseignements transmis par le conseiller scolaire, M. Alpha Barry. 

 
2.4 Points d’information  

 
2.4.1 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc. 

 
Recommandations des Conseils d’école de Bellegarde et Père Mercure. 

 
17.029 CHRISTIANE GUÉRETTE : Que le CSF mandate le Comité de vérification d’analyser 

les demandes présentées par les conseils d’école et revienne à la table du CSF avec 
des recommandations. 

Adopté 
 

2.4.2 Demande des parents 
 
Présentation par la Présidente du CSF, Mme Christiane Guérette et le Directeur 
général aux affaires, M. Ronald Ajavon. 
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17.030 MARIA LEPAGE : Que le CSF mandate le Comité de gouvernance et de politiques 
pour rencontrer le groupe de parents de Regina et trouver un terrain d’entente ainsi 
que leur communiquer les réalisations et les actions accomplies. 

Adopté 
 

III. **Correspondance 
- SSBA : Lettre d’information mensuelle - Décembre 2016 
- FNCSF : Communiqué du 15 décembre 2016 
- Ministère de l’éducation : lettre du 13 janvier 2017 
- SSBA : Communiqué du 5 janvier 2017 

 
Il est demandé d’ajouter à la correspondance, copie de la lettre du 13 janvier 2017 
du Ministère de l’éducation au SSBA et reçue au CÉF le 18 janvier 2017. 
 

IV. Délégations et présentations spéciales  
Présentation annulée. 
 

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

- Nouvelle politique sur le droit d’admission 
- Fondation fransaskoise 
 

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 25 novembre 2016 
Aucune observation 
 
6.1.3 Autoévaluation de la séance du 20 janvier 2017  
Il est demandé aux conseillers de faire cette autoévaluation en ligne et sur 
format papier pour ceux qui le souhaitent. 
 
6.1.4 Durée de la séance du 20 janvier 2017  

 
17.031 DENIS MARCHILDON : Que le CSF accorde aux membres du CSF présents à la 

séance du 20 janvier 2017, un remboursement d’honoraires et dépenses équivalent à 
1 jour de 4 heures et plus. 

Adopté 
 

6.2 Les prochaines séances : 
 

• Le vendredi 28 avril 2017 à 9 heures, à Regina ; 
• Le mercredi 31 mai 2017 à 9 heures, à Saskatoon ; 
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• Le vendredi 23 juin 2017 à 9 heures, à Regina ; 
• Le vendredi 18 août 2017 à 9 heures, à Saskatoon. 

 
L’Assemblée annuelle des électeurs se tiendra le mardi 28 mars 2017 à Saskatoon.  

 
6.3 Levée de la séance du 20 janvier 2017 

 
17.032 ANITA FRANCON : Que le CSF lève la séance régulière du 20 janvier 2017 à 15h45. 

Adopté 
 

 
 

 
 
 
          
Présidence      Secrétaire  
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