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PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Présences/ Absences Participaient aussi 

Conseillères / conseillers Titre Administration et invité.es Titre 
Marie-France Lapierre Présidente Bertrand Dupain Directeur général 
Marc-André Ouellette Vice-président Fariba Daragahi Directrice générale adjointe 
Gaëtan Desrochers Conseiller Claude Martin Directeur général adjoint par 

intérim 
Robert Joncas Conseiller Pascale Cyr Coordonnatrice, Relations publiques 
Roger Hébert Conseillère Sylvain Allison Secrétaire-trésorier 
Trish Kolber Conseillère   
  Hélène Rivest Secrétaire de l’assemblée 
  
La présidente, Marie-France Lapierre, assume la présidence de l’assemblée. 
 
La présidente souhaite la bienvenue au public. Elle déclare la reconnaissance du Conseil scolaire francophone à 
l'égard de la nation Musqueum de l’accueillir sur son territoire traditionnel.  Elle invite les membres à un tour de 
table. 
 
1. Ouverture de la réunion publique  
Résolution P-1889-09-2018 
Que le Conseil d’administration approuve l’ouverture de la réunion à 8 h 46. 
Proposée par : Roger Hébert 
Adoptée à l’unanimité 

 
2. Lecture de la vision et de la mission 
Gaëtan Desrochers procède à la lecture de la vision et de la mission.  
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Résolution P-1890-09-2018 
Que le Conseil d’administration adopte l’ordre du jour tel qu’amendé : divers « mot de la présidente ». 
Proposée par : Robert Joncas 
Adoptée à l’unanimité 

 
4. Résolution en bloc 
Résolution P-1891-09-2018 
Que le Conseil d'administration adopte les procès-verbaux P 386 et la correspondance tels que présentés. 
Proposée par : Trish Kolber 
Adoptée à l’unanimité 
 
5. Suivi du Conseil d’administration  

5.1. Suivi de la réunion huis clos du 14 septembre 2018 
Le conseil d’administration a discuté de dossiers de ressources humaines et d’immobilisation. 
 

5.2. Suivi de la réunion publique du 22 juin 2018 
Les membres révisent les suivis et y apportent des mises à jour au besoin. 
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6. Secteur de la direction générale 
6.1. Effectifs de la rentrée scolaire 2018-2019 

Le directeur général présente les effectifs 2018-2019 à jour. Il est important de noter que la compilation finale sera 
complétée le 30 septembre courant. 
 

6.2. Formation des nouveaux enseignants/directions 
Chaque année les nouveaux enseignants du CSF reçoivent une formation de trois jours. Le directeur général fait 
part du déroulement de cette activité qui prend de l’ampleur à la lumière de l’augmentation des effectifs. 
 

6.3. Embauche / Compte-rendu 
Le directeur général présente un point d'information au sujet de la situation du processus d'embauche en date du 
14 septembre 2018. Il mentionne la campagne de promotion de recrutement à travers le Canada et la France. 
 

6.4. Plan d’action du PLOÉ 2018-2023 
Le directeur général rapporte la construction du plan d’action du protocole d’entente des langues officielles en 
éducation (PLOÉ). Ce dossier est en développement en collaboration avec la province et les partenaires 
communautaires. 
 

6.5. Projets éducatifs 2018-2019 
Le directeur général présente la compilation ainsi que l'attribution des projets éducatifs pour l'année 2018-2019 
pour chaque établissement couvrant les quatre volets suivants : fonds commun, école en santé, culture et métier. 
 

6.6. Bilan annuel 2017-2018 / Rapport du directeur général 
À partir des bilans annuels remis par les directions d'école, le directeur général présente une compilation des 
activités effectuées, reliées au plan stratégique. 
 

6.7. Comité des partenaires - guide 
Le directeur général présente le guide du comité des partenaires. Il mentionne que la politique n’a nullement 
changé, mais que, en revanche, le format du guide a changé, mais non le contenu. 
 
7. Pause 

7.1. Début de la pause à 9 h 44 
7.2. Retour aux délibérations 10 h 11 

 
8. Secteur du secrétaire-trésorier 

8.1. États financiers 2017-2018 
Le secrétaire-trésorier rapporte que les vérificateurs comptables ont présenté de leur rapport au conseil 
d’administration et à la haute direction. Il passe la parole à M. Simon Couture, directeur du secteur des Finances, 
qui le présente ainsi que les états financiers 2017-2018. 
 
Résolution P-1892-09-2018 
Que le conseil d’administration adopte les états financiers 2017-2018 tels que présentés. 
Proposée par : Roger Hébert 
Adoptée à l’unanimité 
 

8.2. Golden – mise à jour sur l’ouverture d’une école 
Malgré le souhait du conseil d’administration, l’ouverture d’une école s’avère difficile à cause du manque d’espace 
dans la communauté. Le secrétaire-trésorier rapporte avoir peut-être identifié un bâtiment qui, suite à quelques 
rénovations, pourra servir d’école dans la communauté de Golden pour septembre 2019. 
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9. Secteur de la gouvernance 

9.1. Politique P-704 Bénévolat 
Le président du comité-conseil des Politiques, M. Robet Joncas, rapporte qu’à la lumière de la nouvelle loi sur le 
cannabis, le CSF a apporté des changements aux directives administratives DA-704, point 8.2 pour refléter cette 
nouvelle initiative fédérale. Le secrétaire-trésorier renchérit les propos du président du comité-conseil. 
 

9.2. Lettre – Agent de liaison pour les écoles de Victoria 
Le poste d’agent de liaison de la Victoria Police Department (VicPD), pour les écoles de Victoria, est en voie d’être 
abolie. Le CSF a fait part au gouvernement provincial de son désaccord sur l’abolition du poste, car les services de 
ces agents sont bénéfiques aux communautés-écoles. 
 

9.3. Ouverture officielle de l’école des Pionniers-de-Maillardville 
Le directeur général informe que l’ouverture officielle de l’école des Pionniers-de-Maillardville se déroulera le 12 
octobre courant.  
 

9.4. Plan stratégique – consultation 
M. Roger Hébert annonce que la consultation sera diffusée tout prochainement, au cours du mois d’octobre. 
 

9.5. Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) 
M. Marc-André Ouellette rapporte qu’en début février 2018, le CSF (CB) a présenté un mémoire dans lequel étaient 
présentés au Comité sénatorial, 2 projets (écrits et revus par des juristes professionnels) de modifications à la Loi 
sur les langues officielles. Beaucoup de travail demeure. Par souci de solidarité à la FCFA, le CSF appuie les 
démarches de l’organisme pour son apport au dossier. 
 
Résolution P-1893-09-2018 
Que le conseil d'administration approuve une contribution de 3 000 $ à la Fédération des communautés 
francophones et acadiennes du Canada (FCFA) pour appuyer la rédaction d'un projet de loi sur la modernisation 
des langues officielles. 
Proposée par : Marc-André Ouellette 
Adoptée à l’unanimité 
 
10. Divers  

10.1. Question sur le rapport d’immobilisation 
M. Ouellette souhaite certaines clarifications de nature immobilière pour les écoles du Sud de l’ile de Vancouver. Le 
secrétaire-trésorier informe des travaux complétés et à venir. Il informe également des terrains potentiels pour la 
construction d’une nouvelle école ainsi que des renouvellements de locations pour la région. 
 

10.2. Mot de la présidente 
La présidente adresse l’assemblée sur la clôture du mandat du conseil d’administration 2014-2018.  
 
Elle remercie tous les membres du conseil d’administration pour leur engagement et dévouement tout au long du 
parcours de ce groupe. Elle remercie également les membres de la haute direction de leur dévouement 
acharnement à la cause du CSF, ainsi que la secrétaire de l’assemblée pour son appui.  Elle mentionne aussi les 
membres du personnel de chacun des secteurs, les partenaires communautaires et les regroupements avec qui le 
CSF a développé des projets spéciaux qui participent à la richesse culturelle de la francophonie. Et finalement, elle 
remercie les parents pour leur confiance en l’organisme, les alliés politiques ainsi que Juristes Power pour leurs 
services. Elle remercie les candidates et candidates qui ont eu et qui ont le courage de s’avancer pour la cause de 
l’éducation francophone en situation minoritaire. 
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11. Questions du public 
Sans objet 
 
Avant de lever la réunion, la haute direction remercie tous les membres du conseil d’administration pour leur 
travail et dévouement au CSF.   
 
12. Levée de la réunion 
Résolution P-1894-09-2018 
Que le Conseil d’administration approuve la levée de la réunion à 11 h 18. 
Proposée par : Sonia Thibeault 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
ADOPTÉ LE 24 OCTOBRE 2018  
 
 
 
 
____________________________   __________________________  _____________________ 
Présidente     Secrétaire-trésorier   Date   


