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Réunion du Comité-conseil du conseil d’administration (CCCA) 

11 juin 2018  
Par téléconférence 

 
RÉUNION PUBLIQUE 

 
Présences : Bertrand Dupain, directeur général 

Caroline Picard, directrice générale adjointe 
  Francine Brisson, présidente, Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) local 4227 

Kapka Djarova, directrice du Secteur des ressources humaines  
Linda Thériault, présidente, Syndicat des enseignantes et enseignants du programme 
francophone (SEPF) 

  Marc-André Ouellette, président du CCCA 
Marie-Andrée Asselin, directrice générale Fédération des parents francophones de la 
Colombie-Britannique (FPFCB) 

  Marie-France Lapierre, présidente du Conseil d’administration (CA) 
  Michel Tardif, président, Réseau des directions francophones (RDF) 

Sylvain Allison, secrétaire-trésorier  
  Trish Kolber, conseillère, CA 
 
Adjointe administrative : Hélène Rivest (compte rendu) 
 

COMPTE-RENDU 
 
 
1. Ouverture de la réunion à 17 h 05 
 
2. Suivis de la dernière réunion du comité-conseil 

2.1. Sans objet  
 
3. Secteur de la direction générale 

3.1. Voyage à l’étranger 
Le directeur général présente les possibilités de voyages pour l’année scolaire 2018-2019, dont un voyage 
au Japon où le français serait enseigné. La France et le Guatémala demeureraient au menu. 
Suivi : au CA public du 23 juin 
 

3.2. Code vestimentaire (suite) 
La directrice générale adjointe fait un rapport suite aux recommandations du groupe de réflexion. Les 
partenaires se rencontreront au bureau central pour discuter du code vestimentaire dans les écoles. 
 

3.3. Programme des langues officielles en éducation (PLOÉ) 2018-2023 
M. Dupain rencontrera prochainement le ministère de l’Éducation pour discuter du PLOÉ. 
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Chaque partenaire mènera une consultation suivant son propre processus, indépendamment des autres 
partenaires. 
 
Les membres discutent du processus de consultation auprès de la communauté de chacun des 
regroupements, le temps de l’année qui n’est pas idéal et de la complexité du dossier. 
 
Le plan d’action est reporté, mais le CSF n’a pas encore eu le son de cloche du ministère de l’Éducation en 
prévision d’une date de mise en œuvre. 
 
Fin septembre, les partenaires feront parvenir leurs rétroactions au CSF dans le but d’une réunion 
extraordinaire du CA en début octobre. La voix des partenaires est importante au CA, toutefois, le CSF est 
redevable au ministère de l’Éducation. 
 
Suivi : rétroactions des regroupements communautaires pour le 28 septembre et réunion extraordinaire le 
12 octobre 2018  
 

3.4. Programmes Franc-départ 
Le CSF reprendra les Franc-départs à partir du mois de septembre courant et créera le service aux quatre 
écoles suivantes : des Sept-sommets, des Deux-rives, des Voyageurs et La Vérendrye. 
Suivi : création de Franc-départ - des Sept-sommets, des Deux-rives, des Voyageurs et La Vérendrye 
 

3.5. Organisation / Nomination / Mutations 
Le CSF annoncera les nominations et mutations des directions d’école d’ici la fin de l’année scolaire. 
Suivi : CA public du 23 juin  
 

3.6. Conseil jeunesse 
Le directeur général présentera le bilan annuel du Conseil jeunesse lors du prochain CA public qui se 
déroulera à Campbell River. 
Suivi : CA public du 23 juin  
 

3.7. Bilan annuel 2017-2018 
Le directeur général informe de son bilan annuel qui sera présenté en juin courant. 
Suivi : CA public du 23 juin 
 

3.8. Programme des 4 ans / Rencontre sous-ministre 
La rencontre avec le sous-ministre de l’Éducation a été reportée. Donc, le CSF ne pourra pas faire de 
compte-rendu lors du CA public en juin. 
Suivi : sans objet 
 

3.9. Comité de partenaires 
Certains partenaires communautaires questionnent le nouveau guide d’accompagnement du Comité de 
partenaires. La FPFCB demande si le CA consultera sur le guide d’accompagnement. Les changements 



 

 

Comité-conseil du conseil d’administration 

Page 3 sur 4 

 

 

étaient mineurs, selon la présidente du CA. La politique n’a pas été changée, mais le guide avait besoin 
d’une mise à jour. 
 
La FPFCB demande une consultation parce que l’initiative en est une communautaire et que le CSF aurait 
sans consultation communautaire avant de changer le document. 
Suivi : une version révisée et terminée sera envoyée aux partenaires communautaires 
 

3.10. Partenariat avec la France 
Le directeur général déposera un rapport sur le partenariat avec la France. 
Suivi : CA public du 23 juin 
 
4. Secteur du secrétaire-trésorier 

4.1. Rapport d’immobilisation 
Le secrétaire-trésorier présente le rapport d’immobilisation. 
Suivi : CA public du 23 juin 
 

4.2. Plan d’immobilisation quinquennal 2019-2020 (Capital plan) 
Le secrétaire-trésorier présente le Plan d’immobilisation quinquennale 2019-2020. Une lettre accompagnera 
le plan d’immobilisation qui mettra l’emphase sur une pénurie flagrante du financement annuel. 
Suivi : CA public du 23 juin 
 

4.3. Budget préliminaire 2018-2019 
Le secrétaire-trésorier passe la parole à Simon Couture, le directeur du secteur des Finances, qui présente 
le budget préliminaire 2018-2019. Le secrétaire-trésorier répond aux questions des membres. 
Suivi : CA public du 23 juin 
 

4.4. Annual Programs Funding Agreement 
Ce dossier consiste en une entente avec le ministère de l’Éducation pour financer des rénovations 
importantes dans certaines des écoles : La Vérendrye, des Voyageurs, annexe Lampson, du Bois-joli. Les 
quatre projets seront terminés pour la rentrée des classes. 
Suivi : CA public du 23 juin 
 
5. Secteur de la gouvernance 

5.1. Partenariat entre le CSF et les Jeux de la francophonie 
Il y aura une présentation du groupe des Jeux de la francophonie lors de la prochaine réunion du CA. 
Suivi : CA public du 23 juin 
 

5.2. Présentation APÉ de l’école Océane, nouvelle école 
L’APÉ de l’école Océane présentera son projet de nouvelle école aux membres du CA lors de sa prochaine 
réunion à Campbell River. 
Suivi : CA public du 23 juin 

5.3. APÉ Jack Cook – projet d’une nouvelle école à Terrace 
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L’APÉ de l’école Jack Cook présentera son projet de nouvelle école aux membres du CA lors de sa 

prochaine réunion à Campbell River. 

6. Groupes de travail 
6.1. Groupe de travail – sans objet 

7. Date de la prochaine réunion 
7.1. Date de la prochaine réunion : 4 septembre 2018 

 
8. Clôture de la réunion 

8.1. Clôture de la réunion à 19 h 20 
 
 


