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                  Réunion du Comité conseil du Conseil d’administration 

26 mars 2018 
Par téléconférence 

 
 

RÉUNION PUBLIQUE 
 
 
Présences : Bertrand Dupain, directeur général 

Caroline Picard, directrice générale adjointe 
  Gaëtan Desrochers, conseiller 

Marc-André Ouellette, vice-président du Conseil d’administration 
  Marie-Andrée Asselin, directrice générale, FPFCB 
  Marie-France Lapierre, présidente du Conseil d’administration 
  Michel Tardif, président, RDF 
  Roger Hébert, conseiller  

Sylvain Allison, secrétaire-trésorier  
Sonia Thibeault, conseillère 

 
Également présent :  Simon Couture, directeur de la finance 

 
   
Absences : Francine Brisson, présidente, SCFP local 4227 

 Kapka Djarova, directrice des Ressources humaines 
  Robert Joncas, conseiller 

Trish Kolber, conseillère 
 
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. 
Les membres sont informés que la rencontre est enregistrée. 
 
1. Ouverture de la réunion à 17h03. 
 
2. Suivis du CC public  
 2.1 Compte-rendu CCCA du 13 février 2018. 
 Le compte rendu est adopté tel que présenté. 
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3. Secteur de la direction générale  
 A) Éducation 
 3.1 Voyages à l'étranger  

Les voyages se sont bien déroulés, toutes et tous sont de retour.  Plus de 138 élèves.  Un bilan sera afin 
d’améliorer la gestion générale, un rapport sera remis au CA public du 7 avril. 
Suivi : CA public 

 
 3.2 Consultation PLOÉ 2018-2023 

Le processus de consultation est donc entamé.  Une première rencontre fut tenue le 8 mars avec les 
partenaires sur élaboration du plan d’action du PLOÉ 2018-2023.  Les initiatives y ont été présentées en 
détail jusqu’au 4e domaine.  Une rencontre sera organisée avec les chefs de chaque secteur le 13 mars.   
Suivi : CA Public 

 
 3.3 Relève des directions d’école 

Un nombre d’enseignantes et enseignants potentiellement intéressés(es) au poste de direction adjointe 
d’école a suivi trois sessions présentées par le directeur général, le directeur de la finance et la directrice 
des Ressources humaines.  Un exemple de présentation est remis aux membres.   
Les enseignantes et enseignants concernés(es) doivent exécuter certains travaux, le directeur général est 
en attente du retour. 
L’objectif est de préparer la relève des directions d’école.  Un bilan sera présenté lors du CA public le 7 
avril. 
Suivi : CA public 

  
 3.4 Directions de district (2) 
 Le directeur général annonce que deux directions de district feront une mise à jour de l’évolution de leur 

dossier au CA public le 7 avril prochain. 
 Suivi : CA public 
  
 3.5 Fresh Grade (Bulletin) 

Le CSF se dirige vers un bulletin, une forme de communication, Fresh Grade.  Une ébauche est 
présentée.  Le compte rendu sera présenté lors du CA public.  Le directeur général fournira l’information 
demandée au sujet de la consultation auprès des parents. 

 Suivi : CA public 
  
 3.6 Projet LIEN mesure de l’impact 

Le directeur général informe qu’un rapport sur le nombre de retards, d’absences, de rencontres de 
discipline et de visites chez la conseillère des élèves ne recevant pas les services du projet LIEN en 
comparaison avec ceux qui reçoivent les services du projet LIEN.  Ce rapport sera présenté au CA 
public. 

 Suivi : CA public 
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 3.7 École Google  
 Le directeur général informe que le CSF est un des rares conseils scolaires à ne pas être école Google. 
 Suivi : CA public 
 
 3.8 Nouveau nom – École Beausoleil (Sundance) 

À la suite du processus, une demande sera présentée au CA du 7 avril, afin que le nouveau nom de 
l’école Sundance, école Beausoleil, soit approuvé. 

 Suivi : CA public 
 
 3.9 Calendrier scolaire – Journées pédagogiques 
  
 Une proposition, pour résolution, sera faite au CA le 7 avril.      
 Une discussion prendra possiblement place entre le CE et le SEPF. 
 

Proposition :  
(a) Nouveau curriculum 
5 heures planifiées au cours de l’année à l’intérieur des réunions  
du personnel. 
 
(b) Une journée pédagogique supplémentaire dont la sélection du  
sujet reviendrait à l’ensemble de la communauté éducative de  
l’école : 
(i) Éducation autochtone; 
(ii) Implémentation du nouveau programme; 
(iii) OSIG - Orientation sexuelle et identité de genre; 
(iv) Santé mentale des élèves. 
 
Sommaire des journées pédagogiques totales pour 2018-2019: 
1 journée de planification 
3 journées pédagogiques locales 
2 journées pédagogiques provinciales 
1 journée administrative (28 juin 2019) 
1 journée pédagogique – Sujet au choix de l’école (voir (b)) 
5 heures sur nouveau programme à l’intérieur des réunions du  
personnel (voir (a)) 
 

 3.10 Dérogation sortie éducative – Écoles Vallée du Fraser 
Les écoles de la Vallée du Fraser (La Vérendrye, des Deux-rives et des Voyageurs) font une demande de 
dérogation à la politique F-600-2, pour une sortie éducative de deux nuits à l’extérieur les 9 et 11 mai 
2018 avec les élèves de 5e et 6e année.  Cette dérogation sera présentée au CA public. 

 Suivi : CA public 
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4. Secteur du secrétaire-trésorier  
 A) Immobilisation 
 4.1 Rapport d'immobilisation 
 Le secrétaire-trésorier présente le rapport d’immobilisation. 
 Pour l’école Sundance, nouvelle que nous recevrons des fonds supplémentaires dans le cadre du 

programme d’efficacité de l’énergie « School Enhancement Program ». 
  
 Corrections à apporter :  
 Rose-des-vents : 10-12 octobre remplacer par mars. 
 Des Glaciers : rencontre 2018 remplacer par 2017. 
 Des Pionniers-de-Maillardville : ajouter au rapport qu’il y a un manque d’espace qui sera adressé lors de 

la troisième phase. 
 
 B) Finances 
 4.2 Rapport financier au 28 février 2018  
 Le directeur des finances présente le rapport financier au 28 février 2018. 
  
 
5. Secteur de la gouvernance  
 A) Regroupements 
 5.1 Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)  

Marc-André Ouellette informe qu’une annonce est attendue demain de la ministre Joly à propos de la 
feuille de route et du plan d’action du gouvernement fédéral. 

 
 5.2 BC School Trustees Association (BCSTA) 

Marie-France Lapierre informe que l’AGA sera tenue en avril.  Les discussions de négociations ont été 
entamées.  

 
 5.3 Jeux de la Francophonie canadienne 2020 

Une présentation sera faite lors de la prochaine rencontre du CA afin qu’ils expliquent leurs besoins et 
attentes. 

 
6. Groupes de travail – Sans objet  
 
7. Date de la prochaine réunion du CCCA : Le 30 avril 2018 
  
8. Clôture de la réunion à 18h03. 
 


