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Réunion du Comité conseil du conseil d’administration 
30 avril 2018 

Par téléconférence 
 

RÉUNION PUBLIQUE 
 
Présence : Bertrand Dupain, directeur général 

Caroline Picard, directrice générale adjointe 
  Francine Brisson, présidente, SCFP local 4227 
  Gaëtan Desrochers, conseiller, Conseil d’administration 
  Marie-Andrée Asselin, directrice générale, FPFCB 
  Marie-France Lapierre, présidente, Conseil d’administration 
  Michel Tardif, président, RDF 
  Marc-André Ouellette, vice-président, Conseil d’administration 
  Robert Joncas, conseiller, Conseil d’administration 
  Roger Hébert, conseiller, Conseil d’administration – Président CCCA 

Sylvain Allison, secrétaire-trésorier  
Sonia Thibeault, conseillère, Conseil d’administration 

   
Absence : Kapka Djarova, directrice, Ressources humaines 

Linda Thériault, présidente, SEPF 
Trish Kolber, conseillère, Conseil d’administration 

 
Également présent:  Représentants Office of the Auditor General of BC  
 (Molly Pearce, Ross Jones and Laura Lemon) 
 Simon Couture 
 
Adjointe administrative : Jo-Ann Hébert-Jensen (compte rendu) 
 Hélène Rivest, secrétaire, Conseil d’administration 
 
 

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 17h05  
 
2. Suivis du CC public  
 2.1 Compte-rendu de la réunion du 26 mars 2018  
 Adopté tel que présenté.  
 
 
 



 

 

Comité-conseil du conseil d’administration 

Page 2 sur 4 

 

 

3. Secteur du secrétaire-trésorier  
 
A) Finances  
 3.1 Planification du rapport des états financiers 2017-2018  

Les représentants du Office of the Auditor General of BC présentent le rapport ainsi que les annexes. 
Une période de questions est offerte. Toute autre question pourra être transmise à Sylvain Allison ou à 
Simon Couture.  
Suivi : CA public 

 
B) Immobilisation  
 3.2 Rapport d'immobilisation  

Le secrétaire-trésorier présente la dernière mise à jour du rapport d'immobilisation.  
Localité de Burnaby : précision que les recherches pour un site s’intensifient.  
Localité de Terrace : S. Allison rencontrera des représentants de Terrace lors de la conférence BCASBO 
(semaine du 23 mai) pour discuter de diverses options de locations de locaux pour septembre 2018. 
Aspect budgétaire: le gouvernement est informé de toutes les démarchent entreprises sur la recherche 
de terrains et d’école et n’empêche le développement d’aucune.  Le CSF a reçu une somme de 53 
millions qu’il est libre d’investir selon les priorités établies.  L’éventualité d’un jugement favorable de la 
Cour d’appel permettra un plus grand développement.    
Suivi : CA public 

 
 
4. Secteur de la direction générale  
 
A) Éducation  
 4.1 Cours expérience de travail école Virtuelle  

Le directeur général informe que Mme Syndie Hébert est invitée à partager la contribution de l’école 
virtuelle dans ce dossier lors de la rencontre publique du CA. 
Suivi : CA public 

 
 4.2 École Anne-Hébert, annexe ou école indépendante  

Le directeur général présentera CA un rapport détaillé sur les divers scénarios possibles pour étude et 
prise de décision.  Le rapport sera présenté au comité de l'école le 4 mai puis ensuite au CA public le 12 
mai 2018. 
Le terme « école indépendante » qui décrit une catégorie d’école (par exemple, école privée), est 
remplacé par « école autonome ».  
Suivi : CA public 

 
 4.3 Groupe de réflexion - Code vestimentaire  

Le directeur général présente le rapport qui comporte cinq propositions qu’il présentera au CA au nom 
du groupe de réflexion lors de la rencontre publique.  
Suivi : CA public 

 
 4.4 Projets éducatifs 2018-2019  
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Le CSF alloue aux projets éducatifs un budget annuel de 350 000 $. Chaque initiative doit être reliée au 
plan stratégique. Une liste des projets éducatifs sera présentée au CA. L’attribution remise est 
composée d’une somme de base de 5 000 $ à laquelle s’ajoute un montant au prorata basé sur le 
nombre d'élèves.  
Suivi : CA public 

 
 4.5 Organigramme administratif bureau central  
 Il est prévu que la nomination de la seconde direction générale adjointe sera annoncée au CA du 12 

mai.  La nomination de la direction de l’instruction sera finalisée après cette date. 
Suivi : CA public 

 
 4.6 Organisation 11e année  

Le directeur général présente une organisation qui permettrait aux élèves de choisir entre trois parcours. 
L’intention est d'instaurer cette organisation dans quatre écoles (Victor-Brodeur, Jules-Verne, Gabrielle-
Roy et des Pionniers-de-Maillardville) pour la rentrée 2018. 
Suivi : CA public 

 
 4.7 Visite des représentants de l'académie de Nantes  

Le directeur général fait un résumé des activités et déplacements avec les deux représentants de 
l'académie de Nantes (Mme Anne-Marie Bazzo et M. Philippe Chatonnay). Le Recteur de l'académie de 
Nantes arrivera le 4 mai.  
Un intérêt se développe quant à la possibilité d’échanges avec le personnel enseignant et de soutien. Le 
CSF est également en partenariat avec la Commission scolaire de Montréal.  Un rapport plus détaillé de 
la visite sera présenté lors du CA public.  
Suivi : CA public 

 
 4.8 Présentation des directions de district (F. Daragahi / P. Bernier)  

Le directeur général informe que mesdames Fariba Daragahi et Pascale Bernier présenteront une mise à 
jour de leur dossier respectif de direction de district lors du prochain CA public. 
Suivi : CA public 

 
 4.9 Voyages à l'étranger  

Un rapport sera présenté lors de la rencontre du CA.  Le directeur général indique également que le 
Consulat du Japon a approché le CSF et démontre de l’intérêt à participer aux voyages internationaux.  
Suivi : CA public 

 
5. Secteur de la gouvernance  
 
A) Divers  
 5.1 Association des parents francophones de Langley  

Le secrétaire-trésorier annonce que la présidente de l'APÉ de Langley a demandé une période de 15 
minutes pour faire une présentation lors du CA.  
Suivi : CA public 
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 5.2 Calendrier du conseil d'administration 2018-2019  
Le secrétaire-trésorier présente le calendrier qui a été planifié afin que les membres du CA puissent 
participer aux divers symposiums et autres regroupements.  Ce calendrier sera approuvé lors de la 
rencontre publique. 
Suivi : CA public 

 
 5.3 Élections octobre 2018 - publicité et site web  

Le CSF travaille de concert avec le comité des élections sur la publicité des prochaines élections.  Le 
comité est composé des organismes suivants : Fédération des parents, Fédération des francophones, 
Réseau-Femme, Conseil jeunesse et le SEPF. Une page web a été créée, un document a été conçu en 
collaboration avec la BCSTA et un dépliant sur les élections sera disponible sous peu. Accès à la page 
web : https://www.csf.bc.ca/conseil-d-administration/elections-scolaires/  
Suivi : CA public 

 
 
6. Groupes de travail  
 
 6.1 Plan stratégique  

Une rencontre fut tenue le mercredi 25 avril sur le plan stratégique et l'évaluation du plan. Le directeur 
général fait le dépôt des documents disponibles à ce sujet. Une autre rencontre est souhaitable vers la 
fin du mois de juin 2018. 
Suivi : CA public 

 
 6.2 CCRÉA  

M. Gaëtan Desrochers fait un résumé de la dernière rencontre du CCRÉA. 
Le document présenté sera remis au CA du 12 mai 2018. 
Suivi : CA public 

 
 
7. Date de la prochaine réunion – 11 juin 2018 
 
 
8. Clôture de la réunion à 18h10 
 
 


