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Réunion du Comité conseil du conseil d’administration 

1er mai 2017 
Par téléconférence 

 
RÉUNION PUBLIQUE 

 
Présences : Bertrand Dupain, directeur général 
  Francine Brisson, présidente, SCFP local 4227 
  Gaëtan Desrochers, conseiller 

Jeanne Musuku, conseil exécutif, RDF 
  Marie-Andrée Asselin, directrice générale, FPFCB 
  Marie-France Lapierre, présidente du conseil d’administration 
  Marc-André Ouellette, vice-président du conseil d’administration  
  Robert Joncas, conseiller 
  Roger Hébert, conseiller (Président du CCCA)  

Sylvain Allison, secrétaire trésorier  
Sonia Thibeault, conseillère 
Trish Kolber, conseillère 

   
Absences : Caroline Picard, directrice générale adjointe 

Kapka Djarova, directrice des Ressources humaines 
Sylvie Liechtele, présidente, SEPF 

 
Adjointe administrative : Jo-Ann Hébert-Jensen (compte rendu) 
 Hélène Rivest, secrétaire du CA 
 

COMPTE-RENDU 
 
Monsieur Roger Hébert assume la présidence de cette rencontre. 
 
1. Ouverture de la réunion à 17h04. 
 
2. Suivis du CC public 
 2.1 Compte-rendu du CCCA du 27 mars 2017. 
 Erreur de frappe au point 6.1 (loi scolaire/scalaire). 
 Correction requise au titre de certains membres. 

Point 3.5, une précision est faite à l’effet que le processus des mutations des directions a été présenté 
au CA public du mois d’avril 2017. 

 Suivi : résolution en bloc au CA. 
 

2.2 Motion de la BCSTA sur les calendriers scolaires. 
Roger Hébert remercie les partenaires qui ont fait part de leurs commentaires (manque : RDF et SEPF). 
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La motion du BCSTA a été défaite ce qui ramène à l’instruction suivante : « Tous les conseils scolaires 
sont libres d’établir leur calendrier comme ils le souhaitent ».  S’il y a volonté d’uniformiser les 
calendriers entre conseils scolaires, cet exercice s’effectue au niveau local. 
 
2.3 Site du CSF au ministère de l'Éducation 
Une présentation sera faite au CA public indiquant la façon dont apparaît le CSF sur le site du ministère, 
soit comme une entité et non pas des écoles réparties dans les écoles anglophones. 
Suivi : CA public 

 
3. Secteur de la direction générale 
 3.1 Éducation 

3.1.1 Projets éducatifs 
Les fonds proviennent de différentes sources (CSF – PLOÉ), somme totale de 350 000 $.  Au CA 
public, un tableau cumulatif sera présenté avec les sommes allouées pour les programmes autres 
que dotation.  Les projets éducatifs doivent être alignés avec le plan stratégique, soutenir une 
priorité et une orientation.  La publication du bureau central sera faite par un tableau synoptique.  
Chaque école fera un retour au Comité de partenaires qui sera libre de diffuser l’information. 
Suivi : CA public 
 
3.1.2 Planification des choix de cours - École virtuelle  
Le but étant de soutenir les écoles et rejoindre les élèves qui sont dans l’incapacité à se rendre au 
programme francophone, le processus établi doit être suivi pour l’inscription à l’école virtuelle. 
Une présentation des choix de cours est faite (base commune et nouveautés).  
M. Dupain explique que les écoles sont bien pourvues en cours académiques offerts en présentiel 
dans les écoles du CSF.  L’école virtuelle offre des cours de base et des cours crédités offrant une 
diversité. 
Suivi : CA public 

 
 3.1.3 La Grande traversée  

Présentation d’un document sommaire de la 5e édition de cet événement. 
Suivi : Présentation au CA public. 
 
3.1.4 Retour sur les voyages à l'étranger  
Présentation d’un document faisant le bilan des voyages 2017. 
Dernière année pour cette structure.  Un groupe de réflexion se réunira pour intégrer les voyages à 
l’étranger et Perspective mondiale.  Le cours Perspective mondiale, sous une autre forme, sera 
ajouté à l’école virtuelle. 
Sans vouloir dévoiler trop d’information, le directeur général souhaite que des projets tels la MONU 
et LGT soient intégrés aux voyages à l’étranger. 
Suivi : CA public et retour prochain CCCA. 
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3.1.5 Échange Commission scolaire de Montréal  
Six élèves partent dimanche prochain pour une visite de cinq jours de l’école des métiers de la 
restauration et du tourisme de Montréal.  Ce projet est mené par Claude Martin, directeur de 
l’école secondaire Jules-Verne. 
Ceci représente possiblement l’amorce d’un programme d’échange avec cette école de Montréal. 
Suivi : CA public 

 
3.1.6 Dérogation sorties éducatives - École Victor-Brodeur  
Sera dossier sera présenté au CA public. 
Suivi : CA public 
 
3.1.7 Cérémonie des finissantes et finissants   
La cérémonie sera tenue le 10 juin à l’Université Simon Fraser à Burnaby. 
Bertrand Dupain invite Mme Musuku à faire un rappel à ses collègues pour l’inscription des élèves 
finissantes et finissants qui se termine le 5 mai 2017. 
Suivi : CA public 

 
3.1.8 Relations publiques 
Bilan communications.  Faits saillants 2014-2017.  Mme Pascale Cyr fera une présentation lors du 
CA public. 
Suivi : CA public 

 
 3.2 Ressources humaines – Sans objet 
 Suivi : aucun 
 
 3.3 Divers – Sans objet 
 Suivi : aucun 
 
4. Secteur du secrétaire trésorier 
 4.1 Immobilisation 
  4.1.1 Rapport d’immobilisation – sans objet 
  Suivi : aucun 
 
5. Secteur de la gouvernance – Sans objet 
 
6. Groupes de travail – Sans objet 
 
7. Date de la prochaine réunion 
 7.1 Prochaine réunion du CCCA public – 12 juin 2017 à 17h. 
 
8. Clôture de la réunion 
 À 17h51 


