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Réunion du Comité conseil du conseil d’administration 
23 octobre 2017 

Par téléconférence 
 

RÉUNION PUBLIQUE 
 
 
Présences : Bertrand Dupain, directeur général 
  Francine Brisson, présidente du 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 du RDF 
  Marc-André Ouellette, vice-président du conseil d’administration 
  Robert Joncas, conseiller 
  Roger Hébert, conseiller  

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

   
Absences : Caroline Picard, directrice générale adjointe 
  Linda Thériault, présidente du SEPF 
 
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 CCCA.   
Le président informe les participants que, à des fins de support au compte rendu, la rencontre est 
enregistrée. 
 
1. Ouverture de la réunion à 17h04. 
 
2. Suivis du CCCA public 
 2.1 Compte rendu du CCCA du 6 septembre 2017 
 Des corrections sont apportées aux points 3.2, 3.5, 3.6 et 3.9.  
 Le document est accepté avec les corrections proposées. 
 Suivi : résolution en bloc au CA  
 
 



 

 

Comité-conseil du conseil d’administration 

Page 2 sur 4 

 

 
3. Secteur de la direction générale 
 A) Éducation 
  3.1 Effectifs septembre 2017  
  Le directeur général fait une présentation de la tendance des effectifs aux 30 septembre 2017.  Un 

rapport plus détaillé sera présenté au CA public.   
  Une croissance de 1.5% était prévue.  La croissance actuelle est de 4.7%, soit plus de 250 élèves 

additionnels, sans compter les élèves de 4 ans qui ne sont pas financés par les 1701.   
  Il y a une augmentation de 8% au secondaire. 
  Les programmes autochtones affichent également une remontée des effectifs, soit plus de 30 

élèves en comparaison à 9 l’année dernière. 
  Le CSF affiche une croissance considérable. 
  Au sujet des 4 ans, sur les quatre établissements du projet pilote, deux présentent une 

augmentation tandis que les deux autres n’affichent pas d’augmentation. Le projet des 4 ans fait 
partie du PLOÉ. 

  Suivi : CA public 
 
  3.2  Projet LIEN  
  Point d’information.  Le directeur général présente le tableau de l’allocation remise aux écoles pour 

l’aide alimentaire et l’aide au devoir. 
  Suivi : CA public 
 
  3.3  Partenariat Académie de Nantes  
  Un rapport détaillé sera présenté à la rencontre publique du CA.  
  De l’intérêt est démontré pour la mise en place de programmes d’échanges, de participation à la 

Grande traversée, etc. 
  Suivi : CA public 
 
  3.4 Plan de transition  
  Le directeur général fait une mise à jour du plan de transition mis en place à la demande du CA 

suite à l’absence de la direction générale adjointe. 
  Quatre directions de district ont été identifiées.  Celles-ci prendront en charge un dossier 

spécifique.  Cette position n’entraîne aucun ajustement salarial. 
  Un document décrivant l’attribution des dossiers est annexé. 
  Deux des quatre directions de district, Mme Pascale Bernier et M. Claude Martin, seront invitées à 

participer au CA et à présenter une mise à jour du dossier leur étant confié. Les deux autres 
directions de district participeront au CA de décembre. 

  Suivi : CA public 
 
  3.5 Bilan annuel  
  Une compilation du bilan annuel des écoles sera présentée lors de la rencontre publique du CA.  

Ce bilan permet de voir les actions posées qui sont reliées au plan stratégique. 
  Suivi : CA public 
 
  3.7 Remise médaille de bravoure  
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  Il y a quelques années, une prise d’otage a pris place sur le terrain de l’école Gabrielle-Roy.  Le 
directeur adjoint à cette époque, M. Ali Belhis, s’est fait remarquer pour son acte de bravoure. 

  Les 22 et 23 novembre la médaille de bravoure sera remise à M. Ali Belhis par le Gouverneur 
général à Ottawa.  M. Belhis sera invité au CA public. 

  La présidente du SCFP a mentionné qu’un membre du personnel de soutien a également reçu une 
médaille.  Elle fera un suivi pour identifier de quel type de médaille il s’agit et s’il y a lieu de 
souligner cette remise de médaille lors d’une rencontre publique du CA. 

  Suivi : CA public 
 
  3.8 Pédagogie numérique 

Le directeur général fait une mise à jour au sujet de la relance de la pédagogie numérique.  Un 
comité sera mis en place.  Les parents seront invités à participer à ce comité.   Un document 
détaillé est annexe. 

  Suivi : CA public 
 
 B) Relations publiques  

3.9 Reconnaissance du secteur des Relations publiques du CSF au gala de l’Association 
canadienne des agents de communication en éducation (ACACE). 

  Le directeur général fait mention de la reconnaissance faite au secteur des Relations publiques du 
CSF.  Des documents sont présentés.   

  Suivi : CA public 
 
4. Secteur du secrétaire-trésorier 
 
 A) Immobilisation 
   
  4.1 Rapport d’immobilisation. 
  Le secrétaire-trésorier présente le rapport d’immobilisation qui est annexé. 

Quoiqu’il n’en soit pas fait mention dans le rapport, la salle au 3e étage à l’école André-Piolat est 
terminée.  Nous sommes à la dernière étape pour recevoir l’approbation de la ville et obtenir le 
permis.  
Des discussions prendront place lors de la rencontre à huis clos du CA quant à la recherche de 
terrains ou d’écoles. 

  Suivi : CA public 
 
5. Secteur de la gouvernance 
 A) Divers 
  5.1 Renommer l’école Sundance 

Le CA a approuvé le lancement du processus pour renommer l’école Sundance.  Quelques 
suggestions ont été reçues.  Le processus a été suivi, l’APÉ a retenu quatre noms.  Avant de 
présenter le choix des noms, M. Dupain parlera à la direction de l’école pour s’assurer de la qualité 
des noms retenus. 

  Suivi : à un prochain CA public 
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  5.2 Renommer l’école Henderson  
  Le processus est entamé.  Une consultation sera faite auprès de la communauté et des parents.  

Des noms seront suggérés au CA un peu plus tard. 
  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 : 27 novembre 2017 à 17h. 
 
8. Clôture de la réunion à 17h47. 
  
 
 


