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Réunion du Comité conseil du conseil d’administration 

6 septembre 2017 
Par téléconférence 

 
RÉUNION PUBLIQUE 

 
Présences : Bertrand Dupain, directeur général 
  Francine Brisson, présidente, SCFP local 4227 
  Gaëtan Desrochers, conseiller 
  Kapka Djarova, directrice des Ressources humaines 
  Marie-Andrée Asselin, directrice générale, FPFCB 
  Marie-France Lapierre, présidente du Conseil d’administration 
  Michel Tardif, président, RDF 
  Marc-André Ouellette, vice-président du Conseil d’administration 
  Robert Joncas, conseiller 
  Roger Hébert, conseiller  

Sylvain Allison, secrétaire trésorier  
Linda Thériault, présidente, SEPF 
Sonia Thibeault, conseillère 
Trish Kolber, conseillère 

   
Absences : Caroline Picard, directrice générale adjointe 
 
Adjointe administrative : Jo-Ann Hébert-Jensen (compte rendu) 
 Hélène Rivest, secrétaire du CA 
 

COMPTE-RENDU 
 
La présidence est assurée par M. Roger Hébert, président du CCA.   
Le président informe les participants que, à des fins de support au compte rendu, la rencontre est 
enregistrée. 
 
1. Ouverture de la réunion à 17h05. 
 
2. Suivis du CCCA public 
 2.1 Compte-rendu du CCCA du 12 juin 2017 
 Le document est accepté tel que présenté. 
 Suivi : résolution en bloc au CA  
 
3. Secteur de la direction générale 
 A) Éducation 
  3.1 Effectifs rentrée 2017-2018  
  Documents présentés : prévisions de MyEducation BC, prise de présences dans les écoles et le 

gabarit du formulaire.  
  Une vision plus détaillée sera présentée lors de la rencontre publique du CA. 
  Le directeur général informe qu’il y a toujours 20 postes d’enseignants à combler. 
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  Suivi : CA public 
 
  3.2 Première évaluation du plan stratégique  
  Une ébauche des questions est présentée.  L’objectif est de faire une consultation dès septembre 

et d’apporter des ajustements où c’est nécessaire.  Cet exercice sera effectué par Thought 
Exchange et, afin de rejoindre davantage les étudiants, par un Forum jeunesse avec la collaboration 
du Conseil jeunesse. 

  Suivi : CA public 
 
  3.3 Évaluation du projet 4 ans  
  Une première ébauche du rapport d’évaluation est présentée par le directeur général.  Ce rapport 

sera présenté lors de la rencontre publique du CA.  Cette évaluation a été faite par une équipe du 
CSF (sondages, rencontres avec les directions, rencontres avec le personnel, etc) afin de rejoindre 
le maximum de personnes.  Il s’agit d’une première ébauche d’évaluation qui sera complétée, entre 
autres, par les résultats des chercheurs. 

  Suivi : CA public 
 
  3.4 PLOÉ  
  Le rapport du CSF pour l’année 2016-2017 a été remis au ministère.  L’année 2017-2018 sera la 

dernière année du programme de cinq (5). 
  Le PLOÉ 2018-2023 doit maintenant être construit.  Un vaste système de consultation sera mis en 

place (pour le moment chaque secteur d’activités du CSF et ses partenaires).  La décision finale 
reviendra au CA.  En date du 15 novembre un bilan du programme 2013-2018 est demandé aux 
responsables des secteurs et partenaires. 

  Suivi : CA public 
 
  3.5 Évaluation du ministère  
  Document uniquement pédagogique qui démontre la façon dont l’éducation se transforme.  Les 

programmes d’études ont changé, ils font appel davantage aux compétences qu’aux 
connaissances. Le directeur général engage les partenaires à pousser leurs membres à répondre à 
ces nouveaux programmes.  Il y aura une évaluation en littératie et une en numératie.  L’évaluation 
sera mise en place l’année prochaine ou l’année suivante.   

  Ce document sera présenté lors de la rencontre publique du CA. 
  Suivi : CA public 
 
  3.6 Feuille de route - Secteur de l'éducation  
  À la demande du directeur général, les responsables des secteurs vont remettre les cinq (5) projets 

phares de leur secteur.  Une compilation sera rendue publique.  Objectif de clarté et de 
transparence. 

  Suivi : CA public 
 
  3.7 Formation des nouveaux enseignants  
  Lors de la rencontre publique du CA un rapport sur les trois jours de formation offerts aux nouveaux 

enseignants sera présenté. 
  Suivi : CA public 
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  3.8 Entente avec le Yukon - École virtuelle 
  Une entente possible sera présentée au CA lors de la rencontre publique. 
  Suivi : CA public 
 
 B) Relations publiques  
  3.9 Demandes d'ouverture d'école dans les régions de Smithers, Kimberley, Golden et Invermere 
  Quatre demandes de rencontres pour l’ouverture d’un programme francophone l’année prochaine.  

Smithers feront une demande à l’automne. 
  Kimberley, rencontre en juin, demande à l’automne. 
  19 septembre rencontre Golden, intérêt pour l’automne. 
  20 septembre rencontre à Invermere 
  31 janvier échéancier pour faire les demandes. 
  Suivi : CA public 
 
 C) Ressources humaines  
  3.10  Bilan embauche personnel enseignant 
  Le bilan sera présenté lors de la rencontre publique du CA. 
  Suivi : CA public 
 
4. Secteur du secrétaire trésorier 
 
 A) Divers 
  4.1 Compte-rendu sur les demandes de changements à la loi scolaire et au BC Reg. 212.99 ainsi 

que 213.99  
  Des rencontres ont eu lieu avec le ministère de l’Éducation (18-08-2017).  Demande bien comprise 

et le CSF reçoit le support. 
   
  BC Reg : Il est plus facile d’apporter des changements à ce niveau, il suffit de demander au ministre 

de l’Éducation d’être sur l’ordre du jour de la prochaine rencontre du cabinet qui aura lieu cet 
automne (ou hiver).   Changements demandés : horaire processus électoral; changer les régions 
électorales. 

  Loi scolaire : Changement législatif beaucoup plus complexe, il nous sera plus difficile d’apporter 
des changements à ce niveau.  Changements demandés : Lieu résidence versus zone électorale; 
nombre de jours minimum à titre de membre pour pouvoir voter. 

  Possiblement dans le futur, le CSF recevrait un droit de gestion sur ses élections. 
  Suivi : CA public 
 
  4.2 Demande d'ouverture d'un programme secondaire dans la région de Revelstoke 

 Demande faite en octobre 2016, pour ouverture en septembre 2018, sera présenté au CA pour 
vote. 

  Suivi : CA public 
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5. Secteur de la gouvernance 
 A) Regroupement 
  5.1 Prochain congrès ACELF et FNCSF  
  ACELF 28-30 septembre 2017.  Gaëtan Desrochers informe qu’il ne pourra pas y participer et lance 

l’invitation aux autres conseillers. 
  FNCSF 18-21 octobre 2017.  Marc-André Ouellette y sera, invite les autres membres à s’inscrire 

rapidement si intéressés. 
  Suivi : CA public 
 
6. Groupes de travail  
 6.1 Groupe de travail – sans objet 
 
7. Date de la prochaine réunion 
 7.1 Prochaine réunion du CCCA : 23 octobre 2017 à 17h. 
 
8. Clôture de la réunion à 18h18. 
  
 
 


