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Réunion du Comité conseil du conseil d’administration 
Le 8 janvier 2018 

Par téléconférence 
 

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

Également présent : 
   Simon Couture, directeur de la finance 
   
Absences : Caroline Picard, directrice générale adjointe 
  Kapka Djarova, directrice des ressources humaines 
 
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. 
Les membres sont informés que la rencontre est enregistrée. 
 
 
1. Ouverture de la réunion à 17h03 
 
2. Suivis du CCCA public 
 2.1 Compte-rendu du CCCA du 27 novembre 2017. 
 Le compte rendu est adopté tel que présenté. 
 Suivi : résolution en bloc au CA  
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3. Secteur de la direction générale 
 A) Éducation 
   3.1  Agenda rencontre consultation PLOÉ et processus  

Le directeur général présente l’élaboration de la transition vers le PLOÉ 2018-2023. 
L’intention est d’organiser une rencontre avec le ministère, le CA et le CE pour établir le format 
(domaines) et les allocations monétaires pour le prochain terme de cinq ans (5). 
À la fin janvier, une première ébauche sera présentée incluant les informations recueillies suite à la 
consultation menée auprès des partenaires.  Une rencontre avec les partenaires sera organisée afin 
de discuter de ces résultats (février 2018).  Des rencontres supplémentaires seront organisées au 
besoin. 
Suite à cette(ces) rencontre(s), une ébauche sera présentée au ministère vers la fin mars 2018.  La 
mise en place est prévue au mois d’août. 
Suivi : CA public 
 
3.2 Projets éducatifs 2018-2019 
Le directeur général présente le gabarit qui a été remis aux directions d’école.  Ces dernières 
utilisent ce format pour présenter les projets éducatifs 2018-2019 de l’école dont elles ont la 
charge.  Le gabarit complété doit être remis à la direction générale au plus tard le 30 mars 2018. 
La compilation des projets éducatifs sera partagée aux partenaires.  
Suivi : CA public 
      Partage aux partenaires (JHJ) 
  
3.3 Départs des élèves – Rapport  
Le directeur général fait un bref survol des données présentées dans le rapport. 
Majorité départ se font à la sortie de le 7e et de la 8e année.  Les raisons principales pour les 
départs sont d’aspect social, parascolaire, école trop petite, etc. 
Une solution à envisager serait d’effectuer plus de promotion de notre programme francophone 
enrichi. 
Ce rapport sera présenté en détail lors de la rencontre publique du CA du 20 janvier 2018. 
Suivi : CA public 
 
3.4 Prévision des effectifs 2018-2019  
La prévision des effectifs 2018-2019 n’est pas disponible à ce jour.  Il est souhaité qu’elles le seront 
pour la rencontre publique du CA.  
Suivi : CA public 
 
3.5 Semaine de la petite enfance  
Du 24 au 31 janvier courant, plusieurs intervenants principalement du Québec et de la France 
seront présents au CSF.  Le directeur général présente l’horaire détaillé. 
Une invitation sera envoyée par Pascale Cyr pour la soirée du 25 janvier à l’école secondaire Jules-
Verne de 18h à 20h avec Mme Florin, spécialiste de la petite enfance.   
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Demeure à confirmer que cette présentation sera enregistrée et disponible pour visionnement en 
différé. 
Les partenaires sont invités à faire part de leur intention de participer à ces rencontres à M. Dupain. 
Il est précisé que dans le passé le ministère de la petite enfance avait fait des démarches pour 
amorcé un programme avec les 4 ans.  Ces démarches ont été avortées avec l’arrivée d’un nouveau 
gouvernement.  Le programme des 4 ans est maintenant supporté entièrement par le PLOÉ. 
La FPFCB a participé à différentes conférences avec différents regroupements dont le Ministry of 
Children and Family Development, la représentante offre de partager les informations reçues. 
Suivi : CA public 
 
 
3.6 Calendriers scolaires 2018-2019 – processus  
Le directeur général présente aux partenaires le processus et les 3 options pour le congé du 
printemps 2019 qui seront présentées au CA dans les prochains jours pour approbation (avant la 
rencontre du 20 janvier). 
Suivi : CA public 
 
3.7 Dossiers – Directions de district  
Le directeur général informe que M. Claude Martin (cours de métiers) et Mme Pascale Bernier 
(curriculum 10e-11e-12e français) feront une mise à jour de leur dossier respectif de direction de 
district lors de la rencontre publique du CA. 
Cette organisation incluant des directions de district sera en place au moins jusqu’au mois de juin. 
Suivi : CA public 
 
3.8 Demande de financement – Projet complémentaire  
Le directeur général présente une demande de financement faite au ministère de l’Éducation. 
L’intention étant de diversifier les cours métiers.  
Suivi : CA public 
 
3.9 Projet LIEN – Mesure  
Le directeur général présente le format du rapport qui sera complété par les directions et qui 
permettra de mesurer l’impact qu’a le projet LIEN sur les élèves.  Cet échantillonnage prend place 
une à deux fois à chaque année. 
Suivi : CA public 
 
3.10 CÉCRÉA 
Le directeur général rencontrera Mme Anne Veilleux le 11 janvier afin de finaliser le rapport et ainsi 
le présenter à la prochaine rencontre publique du CA.  Ce document sera d’abord envoyé à M. 
Desrochers pour révision. 
Suivi : CA public 
 

4. Secteur du secrétaire-trésorier 
 A) Immobilisation 
  4.1 Rapport d’immobilisation 
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  Le secrétaire-trésorier présente le rapport d’immobilisation. 
   
  Dans la section du Grand Vancouver – Changer Sundance à Henderson 
     

 Certaines informations seront ajoutées au rapport : 
  École Rossland : situation de plomb, travaux en cours. 
  École Lampson :  situation de plomb, demande devrait être acceptée au printemps. 
  École Sundance : situation de plomb : financement reçu pour remplacement de tuyauterie 
  École Océane : programme de financement école Océane « Child Care Capital Grant », partenariat 

avec FPFCB. 
  Travail entamé récemment pour les communautés de Kimberley, Golden, Smithers.  La demande 

de la communauté d’Invermere n’a pas encore été présentée au CA.  
  Suivi : CA public 
 
 B) Divers 
  4.2 Coûts associés à l’ouverture d’une petite école. 

Le secrétaire-trésorier présente un sommaire des revenus et des dépenses reliés aux opérations des 
écoles.  Dans ce rapport est identifié le coût par élève.  

  Suivi : CA public 
 
5. Secteur de la gouvernance 
 A) Regroupement 
  5.1 P-704 Bénévolat 

Les commentaires ont été reçus, le groupe se rencontrera pour finaliser l’exercice et la politique 
sera présentée au CCP.  
La présidente demande aux partenaires de faire mention, lors de consultation, même s’ils n’ont pas 
de commentaires. 

  Suivi : CA public 
 
 
7. Date de la prochaine réunion 
 7.1 Prochaine réunion du CCCA 
 13 février 2018 à 17h. 
 
8. Clôture de la réunion : 18h35 
 
 


