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PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Présences/Absences Participaient aussi 
Conseillères / conseillers Titre Haute direction et invité.es Titre 

Patrick Gatien Président Michel St-Amant Directeur général 
Annette Azar-Diehl Vice-présidente Simon Couture Secrétaire-trésorier par intérim 
Marie-Pierre Lavoie Conseillère Fariba Daragahi Directrice générale adjointe 
Annie Bédard Conseillère Caroline Picard Directrice générale adjointe 
Marie-Christine Claveau Conseillère Alain Paquin Directeur général adjoint 
Robert Filion Conseiller Xavier Moquet Directeur APCF 
Roger Lagassé Conseiller Benjamin Belland  Représentant Conseil Jeunesse 

  Jo-Ann Hébert-Jensen Adjointe administrative du DG 
  Coralie Mpoyo Adjointe administrative du CA 

  
1. Ouverture de la réunion 

1.1 Reconnaissance autochtone  
Le président souhaite la bienvenue au public. Présentation de tous les participants et lecture de la déclaration de 
reconnaissance territoriale à l'égard de toutes les nations autochtones pour leur accueil sur tous leurs territoires 
traditionnels. 
 

1.2 Ouverture de la réunion publique  
La rencontre débute à 8 h 33. 
 
Résolution P – 2138-01-2021  
« Que le Conseil d'administration approuve l'ouverture de la réunion publique de ce 23 janvier 2021. » 
Proposée par : Marie-Pierre Lavoie 
Appuyée par : Robert Filion 
Adoptée à l’unanimité 
 
2. Lecture de la vision et de la mission 
Une conseillère procède à la lecture de la vision et de la mission du CSF.  
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Une conseillère demande l’ajout du point 8.16 Date de la rencontre HC de juin 2021. 
 
Résolution P - 2139-01-2021 
« Que le conseil d’administration adopte l’ordre du jour tel que modifié. » 
Proposée par : Roger Lagassé 
Appuyée par : Annette Azar-Diehl 
Adoptée à majorité 
En faveur : 6 / Contre : 0 / Abstention : 1 
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4. Résolution en bloc 
4.1 Résolution en bloc  

Correspondances : seules les correspondances reçues 72 heures avant une rencontre publique seront publiées et 
traitées lors de ladite rencontre. Les correspondances reçues après cet échéancier seront placées et traitées au 
prochain CA.  

- Suivi : il est conseillé d’insérer cette clause dans les politiques du CSF. (CCP) 
 
Résolution P - 2140-01-2021 
« Que le conseil d'administration reçoive en dépôt le procès-verbal et les correspondances tels que présentés dans la 
réunion publique de ce 23 janvier 2021. » 
Proposée par : Annette Azar-Diehl 
Appuyée par : Annie Bédard 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.2 Procès-verbal P-416 
Procès-verbal de la réunion publique du 19 décembre 2020. 
 

4.3 correspondances  
 
5. Suivis du CA  
 

A) Suivi de la dernière réunion à huis clos  
5.1 Sans objet 

 
B) Suivi de la dernière réunion publique 

5.2 Nom école Duncan – Mise à jour 
Suivi relatif aux demandes du CA lors de la rencontre publique du 19 décembre : 

-  La signification de Cowichan est « Terre réchauffée par le soleil ». 
- Après consultation, la communauté autochtone n’a pas approuvé le nom Francowichan pour l'école de 

Duncan.  
 
6. Administration 
 

6.1 Mise à jour COVID-19 
Le directeur général présente la mise à jour de la COVID-19. 
Il y a eu cinquante transferts des cours en salle de classe vers le PAD et le montant total à ce jour est de 345 élèves. 
 

6.2 Journée du chandail noir 
Le directeur général explique les raisons derrière la journée du chandail noir célébrée le 15 janvier dans certaines 
écoles du CSF. Il affirme que c’était une suggestion du ministère de l’éducation au même titre que la journée du 
chandail rose, LGBTQ+, etc.  
Une directrice générale adjointe explique l’instauration de l’idée dans le cadre du comité antiracisme. 
Pour l’année prochaine, le ministère a annoncé que cette journée fera partie des activités d’apprentissage pour 
tenir compte de l’équité et démontrer l’inclusivité dans les différentes communautés de la Colombie-Britannique.  
 

A) Projet Services de garde 
6.3 Sans objet 
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B) Services pédagogiques  
6.4 Ouverture de nouveaux niveaux d’études   

Présentation des besoins de nouvelles divisions/niveaux d’études dans toutes les écoles du CSF pour l’année 
prochaine. 
 

C) Service des ressources humaines  
6.5 Académie de Leadership  

Présentation du sommaire des activités liées à l’académie de Leadership grâce au partenariat avec BCPVPA, SFU-
BAFF et Éducacentre dans le cadre de développement professionnel des employés du CSF. 
Un sondage concernant le BAC en Éducation envoyé en décembre a suscité l’intérêt de 100 répondants. Une 
session d’information se tiendra au courant de la semaine. Le programme débutera en 2023.  
Le financement proviendra du candidat, du CSF à travers les programmes fédéraux en matière de recrutement et 
rétention en milieu minoritaire, du ministère de l’Éducation au niveau du programme de deuxième langue officielle 
ainsi que des bourses de l’université SFU et du collège Éducacentre. 

 
D) Service des affaires publiques et culture francophone  
6.6 Processus de création des calendriers scolaires 2021-2022  

Présentation du gabarit des calendriers scolaires 2021-2022 ainsi que du processus de création. Il est noté que le 
choix des trois options 2020-2022 sont les mêmes que ceux adoptés par le CA en 2020. Le changement de cette 
année consiste en l’identification du congé du printemps avec l’APÉ et la confirmation du premier et dernier jour de 
classe ainsi que du congé d’hiver. Une correction est attribuée à l’option 3. 
 
Résolution P - 2141-01-2021 
« Que le Conseil d'administration adopte le gabarit du calendrier scolaire 2021-2022 pour envoi en consultation, tel 
que présenté. » 
Proposée par : Marie-Pierre Lavoie 
Appuyée par : Annette Azar-Diehl 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.7 Logo école Norval-Morrisseau  
Une directrice générale adjointe présente le logo de l’école Norval-Morrisseau qui est une œuvre créée par une 
aide pédagogique spécialisée en collaboration avec un parent, inspirée par l’artiste Norval Morrisseau. 
 

6.8 Nom école de Duncan 
 
Résolution P - 2142-01-2021 
« Que le conseil d'administration approuve le nom École des Cascades pour l'école de Duncan. » 
Proposée par : Marie-Pierre Lavoie  
Appuyée par : Roger Lagassé  
Adoptée à l’unanimité 

 
6.9 Projets de pédagogie culturelle 2021 

Mise en place de 766 projets de pédagogie culturelle pour les élèves. Ces projets se dérouleront entre janvier et 
mai. 
 

6.10 Bilan annuel – Mise à jour  

Présentation du bilan annuel mis à jour selon les commentaires et recommandations des conseillers. Il est 
désormais prêt pour le partage externe. 
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6.11 Élargissement de l’espace francophone 

Présentation d’un tableau de faisabilité et d’un calendrier de mise en œuvre pour les régions de Nanaimo, 
Penticton et l’école Franco-Nord. Le modèle étant accepté, celui des cinq autres régions sera partagé avec les 
conseillers par courriel.  
Suite à l’impasse relative à une proposition présentée et appuyée par un conseiller et rejetée par le président en 
respect de la résolution votée précédemment au sujet de l’élargissement de l’espace francophone, une conseillère 
présente une nouvelle proposition qui, pour être acceptée, devait seulement être secondée par l’un(e) des 
conseillers(ères) ayant voté en faveur lors du vote du 30 juin.   
N’ayant pas reçu d’appuyeur(se) à la résolution de la conseillère, le président a décidé de céder temporairement 
son poste à la vice-présidente et d’appuyer ladite résolution. 
 
Résolution P - 2143-01-2021 
« Que le conseil d’administration mandate la direction générale et le secrétaire-trésorier par intérim de fermer 
progressivement les programmes secondaires hétérogènes à compter de 2020-2021. Le CSF augmenterait 
progressivement le nombre de niveaux offerts dans ses écoles homogènes et formulerait les demandes immobilières 
requises, le cas échéant. Des plans concrets pour le développement des écoles homogènes partout en province 
devront être présentés avant décembre 2021. » 
Proposée par : Marie-Christine Claveau  
Appuyée par : Patrick Gatien 
Adoptée à majorité 
En faveur : 5 / Contre : 2 / Abstention : 0 

 
Après le vote, le président a repris son poste.  
Suite au retard encouru lors de la rencontre, les conseillers s’entendent de passer aux points 8.13 et 8.14. Après la 
présentation des deux délégations, il est entendu de retourner au point 6.13. 
 

E) Service de la technologie 
6.12 Sans objet 

 
F) Service des finances 

6.13 Services des finances - Échéancier  
Le secrétaire-trésorier par intérim présente l’échéancier du budget amendé 2020-2021 dont l’approbation finale du 
CA se tiendra lors de la réunion publique du CA le 27 février 2021.  
 

G) Services des opérations 
6.14 Sans objet  

 
H) Services de l’immobilisation 

6.15 Service de l’immobilisation – Mise à jour  
Mise à jour des immobilisations dans différentes régions dont Pemberton, Braefoot, Duncan, Smithers, Terrace, 
Kimberley, Lampson, etc., selon la disponibilité de l’information publique. 
 
7. Pause 
Les pauses se sont tenues de 10 h 15 à 10 h 30, de 12 h 15 à 12 h 20 et de 13 h 40 à 13 h 50 
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8. Gouvernance  
 

A) Groupes de travail  
8.1 Comité-conseil des politiques 

Changement de point d’information en point de résolution.  
 
Résolution P - 2144-01-2021 
« Que le conseil d'administration accepte la mise en consultation de la version proposée de la politique P-304; 
Élaboration, adoption et suivi des politiques du CSF, accompagnée de sa directive administrative entre le 25 janvier 
2021 et le 7 mars 2021. » 
Proposée par : Marie-Christine Claveau  
Appuyée par : Robert Filion 
Adoptée à l’unanimité 
 

8.2 Groupe de travail des finances  
Aucune mise à jour. 
 

8.3 Comité consultatif pour le rehaussement de l’éducation autochtone  
Présentation du calendrier des rencontres. Possible signature de l’entente le 21 juin. 
 

8.4 Groupe de travail Fusion Culture  
Travail de collaboration entre le CSF, le Conseil Jeunesse et la chercheuse Suzanne Robillard. Les élèves rédigeront 
un document sur l’identité. Plus d’informations au CA public de février. 
 

8.5 SOGI 
Aucune mise à jour.  
 

8.6 Groupe de travail antiracisme  
Prévision d’une rencontre le 25 janvier 2021. 
Il semble y avoir des points communs entre des consultations prévues pour le CCRÉA et pour le groupe antiracisme 
alors les membres discuteront de la possibilité d'incorporer certains points en un seul sondage. 
 

8.7 Groupe de travail Élections scolaires  
Suite à la résolution votée au mois de novembre 2020, la conseillère a procédé à l’envoi des questions aux avocats 
qui ont répondu et qui requièrent plus de précisions par appel téléphonique sur trois points. Le président autorise 
l’appel avec les avocats et recommande l’inclusion de l’autre représentante du groupe de travail des élections 
scolaires, du président ainsi que de l’administration.   
 

8.8 Groupe de travail Plan stratégique 
Prochaine rencontre prévue le 2 février 2021. 
 

8.9 25e anniversaire du CSF 
Prévision d’une rencontre de mise à jour avec la représentante du CA au 25e anniversaire pour lui présenter le 
portrait des activités passées afin de faciliter une meilleure intégration dans celles qui restent à faire.  
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8.10 Demande d’ouverture GT – Transition des secondaires hétérogènes à homogènes 
 
Résolution P – 2145-01-2021 
« Que le conseil d'administration adopte l'ouverture du groupe de travail Transition des secondaires hétérogènes à 
homogènes tel que présenté. » 
Proposée par : Annie Bédard  
Appuyée par : Marie-Pierre Lavoie 
Rejetée à majorité 
En faveur : 3 / Contre : 4 / Abstention : 0 
 

B) Regroupements  
8.11 Sans objet 

 
C) Plan stratégique  

8.12 Sans objet 
 

D) Délégations 
             8.13 Présentation APÉ de l’école Collines-d’or 
Mme Stafford a présenté les défis ainsi que les demandes de l’APÉ de l’école Collines-d’or au conseil 
d’administration et à l’administration du CSF.  
 

8.14  Présentation APÉ de l’école Beausoleil 
Mme Rebecca Mellett a présenté l’impact des enjeux immobiliers que rencontre l’école Beausoleil auprès du 
conseil d’administration et de l’administration. 
Départ du représentant du Conseil Jeunesse à 13h25 
 

E) Divers 
8.15  Demande comité Halte la Pauvreté – École Victor-Brodeur 

Changement de point d’information en point de résolution. 
 
Résolution P – 2146-01-2021 
« Parce que cette misère a de graves conséquences sur le processus d’apprentissage des élèves, que le conseil 
d’administration du Conseil scolaire francophone dénonce cette situation intolérable et demande au gouvernement 
de la province d’agir dans les plus brefs délais en rédigeant une lettre au premier ministre John Horgan pour que son 
gouvernement agisse immédiatement contre cette situation – par exemple, en développant plus de ressources, 
dépensant plus de fonds et sensibilisant la population générale – pour assurer une vie confortable pour toutes les 
citoyennes et tous les citoyens de la Colombie-Britannique. » 
Proposée par : Marie-Pierre Lavoie 
Appuyée par : Marie-Christine Claveau 
Adoptée à majorité 
En faveur : 5 / Contre : 1 / Abstention : 1 
 

8.16  Date de la rencontre HC de juin 2021 
Modification de la rencontre huis clos du 24 juin 2021 au 23 juin 2021. 

 
9 Divers 

9.1 Sans objet 
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10 Questions du public  
10.1 Questions du public          

Par téléconférence : 
- Stéphane Bélanger :  

Lettre EHB sous Correspondances : la lettre à la Ministre n'adresse pas le problème car les EHB auront lieu cette 
année.  
6.5 Académie de leadership : vous mettez beaucoup d'accents sur la formation des directions au lieu des 
orthophonistes et conseillers. 
6.11 Élargissement de l’espace francophone : inquiétudes sur la perte possible de professeurs si on suit le plan 
d'élargissement de l'espace francophone, car moins d'élèves dans le programme hétérogène et le professeur 
n'aura pas un poste à temps plein. 

- Marc-André Ouellette : 
Le CSF devrait se doter d’un plan de démarchage très rapide. Vous ne devriez pas accepter les portatives pour 
Beausoleil. Est-ce que le CSF a considéré l’école à Richmond de 8 acres qui est vide car considéré comme un « swing 
space » pour héberger élèves anglophones en transition ou le terrain de Lansdowne?  
Dites au conseil scolaire de mettre leurs élèves qui sont à Richmond temporairement dans les portatives afin que 
nos élèves occupent cette école en permanence. Quant au terrain de l’école Lansdowne - site de 25 acres : on 
devrait être capable d'en avoir une partie pour construire notre propre école. Après la décision de la cour suprême, 
on devait avoir des solutions beaucoup plus rapides. 
DG : les démarches sont en cours 

- Ione Smith :  
6.11 Quel est le plan pour consultation pour Sechelt? 
DG : avec la résolution votée aujourd’hui, dès lundi, l’administration informera le CA et la communauté des 
prochaines étapes 
Où iront les enfants des familles qui entreront en 8e année en septembre? 
DG : La planification actuelle de l’école est l’offre de la 8e année. Voir les trois scénarios présentés au point 6.4. 
 
Facebook 

- M-C Bouchard  
Est-ce que la résolution donnera finalement plus de flexibilité à l'administration? Est-ce que nous pourrons 
maintenir un programme hétérogène en y ajoutant plus de cours en français? Je suis de Nelson. 
DG : Ça dépendra des réponses de la communauté. Un des volets est de pouvoir agrandir progressivement. Il y a 
beaucoup de choix à Nelson. On leur présentera les trois scénarios et y aller selon les rétroactions de la 
communauté et de la direction. 
Il est entendu qu’il y aura une révision des questions sur Facebook après la rencontre et un suivi sera fait pour 
toutes les questions n’ayant pas obtenu de réponses. 
 
11 Clôture de la réunion  

11.1 Clôture de la réunion  
Le président du CA remercie tous les participants, s’excuse du retard et en appelle à la clôture de la réunion à 15 h 
30. 
 
Résolution P – 2147-01-2021 
« Que le conseil d'administration approuve la clôture de la réunion publique de ce 23 janvier 2021. » 
Proposée par : Marie-Pierre Lavoie 
Appuyée par : Annette Azar-Diehl 
Adoptée à l’unanimité 
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ADOPTÉ LE  
 
 
 
 
 
 
____________________________    __________________________       _____________________ 
     Président      Secrétaire-trésorier par intérim       Date   
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