
 

  

Séance extraordinaire du 
Conseil scolaire fransaskois 

Le lundi 25 septembre 2017 (9h00) 
Par vidéoconférence 

 
Procès-verbal 

 
 Présences : 

Les membres suivants du Conseil scolaire sont présents : 
Présidence par intérim : 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 

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

Le membre suivant du Conseil scolaire est absent : 
Geneviève Binette, Région n° 7 de Prince Albert 

 
Les membres suivants du personnel du CÉF sont présents :  

Ronald Ajavon, Direction générale aux affaires 
Bernard Roy, Direction générale à l’éducation 
Claude-Jean Harel, Coordonnateur des communications 
Catherine Colombet, Adjointe administrative 

 
La Présidence par intérim, Martin Prince, confirme que tous les membres du CSF 
ont consenti par écrit à la tenue de cette séance extraordinaire. 
 

I. Ouverture 
 

1.1 Bienvenue 
 
La présidence par intérim, Martin Prince, constate que le quorum est atteint et 
appelle à l’ordre la séance extraordinaire du CSF du lundi 25 septembre 2017 à 
9h05. 

 
1.2 Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 25 septembre 2017 
 

17.188 ANITA FRANCON : Que l’ordre du jour de la séance extraordinaire par 
vidéoconférence du 25 septembre 2017 soit adopté tel que présenté. 

Adopté 
 
1.3 Déclaration de conflits d’intérêts 
 
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 

II. Directions du Conseil 
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2.1 Décisions 

 
2.1.1 Adoption d’un nouveau nom de l’école canadienne-française – Élémentaire 

de Saskatoon 
 
En l’occurrence, il s’agit plus exactement de renommer le pavillon élémentaire de 
l’École canadienne-française de Saskatoon. Le conseil d’école a créé un comité ad-
hoc pour nommer le pavillon élémentaire. 
 
Le comité ad-hoc a soumis à l’approbation du CSF que le nom du pavillon 
élémentaire de l’École canadienne-française soit dorénavant le pavillon Monique 
Rousseau. Le comité a également demandé l’autorisation de l’annoncer lors de la 
journée portes ouvertes et du pique-nique de la rentrée à l’élémentaire du mardi 26 
septembre 2017. 
 
Durant la discussion au sein du CSF, le conseiller scolaire Joseph Poirier s’est joint 
à la séance extraordinaire à 9h14 et le conseiller scolaire Alpha Barry a quitté ladite 
séance à 9H40. 
 

17.189 MARIA LEPAGE : Que le CSF accepte la suggestion du comité ad-hoc du conseil 
d’école de l’école canadienne-française de nommer le pavillon élémentaire de 
l’école canadienne-française « Pavillon Monique Rousseau ». Que le CSF leur 
permette de l’annoncer demain soir lors du pique-nique de la rentrée à l’élémentaire 
du 26 septembre 2017 et que les changements relatifs à cette décision soient imputés 
au budget 2018-2019. 

Adopté 
 

III. **Correspondance 
 

Sans objet. 
 

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 La prochaine séance régulière :  
 

• Le mardi 24 octobre 2017, à Saskatoon (heure à déterminer). 
 

6.2 Levée de la séance du 25 septembre 2017 
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17.190 GISELE RIVARD : Que le CSF lève la séance extraordinaire du 25 septembre 2017 
par vidéoconférence à 9h50. 

Adopté 
 
 

 
 

 
 
          
Présidence      Secrétaire  
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