
 

 

Séance d’organisation  
Conseil scolaire fransaskois 

Le vendredi 20 juin  2014  
à 9 h   

Salle de conférence du CÉF 
Saskatoon 

 
 

Procès-verbal 
 
 
 Présences : 

Les membres suivants du conseil scolaire sont présents : 
 
Jos (Joseph) Poirier, Région n° 1 de Bellegarde 
Simone Couture, Région n° 2 de La Vieille 
Papi Tshiswaka, Région n° 3 de Regina 
André Denis, Région n° 4 de l’école Providence 
Yvan Lebel, Région n° 5 de Saskatoon 
Denis Marchildon, Région n° 6 de Zenon Park 
Nadine Penney, Région no 7 de Prince Albert 
Élizabeth Perreault, Région n° 9 de l’école St Isidore 
  

 Les membres suivants du conseil scolaire sont absents : 
Poste vacant, Région scolaire no 8 des Battlefords 

   
Les membres suivants du personnel sont présents : 
 

  Donald Michaud, directeur de l’éducation par intérim, CÉF  
  Ronald Ajavon, surintendant des affaires et trésorier, CÉF 

Frankie LaClare, directrice adjointe de l’éducation, CÉF 
Siriki Diabagaté, directeur des finances, CÉF 

  Gilbert Hautcoeur, directeur des projets, CÉF   
  Andrée Myette, directrice des communications, CÉF  
  Michelle Arseneault, secrétaire générale du CSF  
  

1. Bienvenue  
 

Donald Michaud, directeur de l’éducation, préside cette rencontre jusqu’à la nomination d’une 
présidence. Il appelle à l’ordre à 9h30 et souhaite la bienvenue à tous. Il revoit l’ordre du jour avec 
les membres du CSF.  

 
14.339 SIMONE COUTURE : Que le CSF adopte l’ordre du jour du 20 juin 2014 tel que présenté. 

 Adopté 
 

2.   Élection de la présidence du CSF 
 
 Monsieur Michaud appelle aux nominations à la présidence du CSF.  
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  Le conseillère Élizabeth Perreault propose le conseiller scolaire André Denis à la 
présidence.    

 
 Le conseiller André Denis accepte la nomination.  
 

Après avoir fait l’appel à la mise en candidature trois fois, Donald Michaud propose la 
séance de nomination close.  
 
Le conseiller André Denis est élu président du CSF.  
  

 Le président du CSF poursuit l’ordre du jour 
 

3. Élection de la vice-présidence du CSF 
 

La présidence du CSF appelle aux nominations au poste de vice-présidence du CSF.  
 
Le conseiller Yvan LeBel propose la conseillère scolaire Simone Couture.  
La conseillère Simone Couture décline   
 
La conseillère Simone Couture propose le conseiller Denis Marchildon.  
Le conseiller Denis Marchildon accepte.  
  
Le président André Denis propose la séance des nominations close et déclare le conseiller 
Denis Marchildon vice-président du CSF.  
 
  
4.   Formation et nomination aux comités de travail du CSF  

 
14.340 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF nomme les conseillère Nadine Penney, le 

conseiller Papi Tshiswaka et le conseiller Denis Marchildon à titre de remplaçant au comité 
disciplinaire des élèves. 

Adopté 
  
 
14.341 SIMONE COUTURE : Que le CSF nomme les conseillers Papi Tshiswaka, Joseph Poirier 

et André Denis et la conseillère Élizabeth Perreault au comité sur la vérification budgétaire 
du CSF. 

 
Adopté 

 
14.342 JOSEPH POIRIER: Que le CSF nomme le conseiller Papi Tshiswaka et la conseillère 

Nadine et le conseiller Denis Marchildon à titre de remplaçant au comité sur l’autorisation 
des dépenses des conseillers scolaires. 

Adopté 
 

14.343 SIMONE COUTURE : Que le CSF supprime les comités suivants : comité sur la formation 
des élus, comité de revendication, comité sur les frais solaire et campagnes de financement, 
comité sur les archives, comité sur la restructuration et comité sur le rendement et que le 
travail soit fait en conseil ou par comités ponctuels.  

Adopté 
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5.  Nomination des représentants du CSF aux différents comités (externes et 

internes) 
 
 5.1 Comité de négociations sous l’entente locale de l’ALEF   
 

14.344 ANDRÉ DENIS: Que le CSF nomme la conseillère Élizabeth Perreault et le conseiller 
Denis Marchildon et la conseillère Simone Couture à titre de remplaçante au comité de 
négociations sous l’entente locale de l’ALEF.  

  
Adopté 

 5.2 Comité de consultation sous l’entente locale de l’ALEF   
 

14.345 ANDRÉ DENIS : Que le CSF nomme la conseillère Élizabeth Perreault et le conseiller 
Denis Marchildon et la conseillère Simone Couture à titre de remplaçante au comité de 
consultation sous l’entente locale de l’ALEF.   

 
Adopté 

 
 5.3 Comité de grief sous l’entente locale de l’ALEF  
 

14.346 ANDRÉ DENIS : Que le CSF nomme la conseillère Élizabeth Perreault et Denis 
Marchildon au comité de grief sous l’entente locale de l’ALEF et la conseillère Simone 
Couture à titre de remplaçante. 

Adopté 
 

 
 5.4 Comité des bourses d’études sous l’entente locale de l’ALEF  
 

14.347 ANDRÉ DENIS : Que le CSF nomme le conseiller Joseph Poirier et conseillère Simone 
Couture à titre de remplaçante au comité des bourses d’études sous l’entente locale de 
l’ALEF.   

 
Adopté 

 
 5.5 Table des élus (ACF) 
 

14.348 PAPI TSISWAKA : Que le CSF nomme le conseiller André Denis à la table des élus de 
l’ACF. 

 
Adopté 

 
 5.6 Délégué au Saskatchewan School Boards Association (SSBA)   

 
 Le mandat de la conseillère Élizabeth Perreault se termine en 2015.  

  
    

 5.7 Délégué au C.A. de la FNCSF et son remplaçant   
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14.349 PAPI TSISWAKA : Que le CSF nomme la conseillère Simone Couture déléguée du CSF 

au C.A de la FNCSF et la conseillère Nadine Penney à titre de remplaçante. 
Adopté 

14.350 DENIS MARCHILDON : Que le CSF nomme les conseillères Simone Couture et  
Élizabeth Perreault et le conseiller André Denis au comité de la PELEC.  

 
Adopté 

 
 

6. Signataires du CSF 
 
14.351  ÉLIZABETH PERREAULT : Que les signataires du Conseil scolaire fransaskois du 

Conseil des écoles fransaskoises soient la présidence du CSF ou la direction de l’éducation 
et le surintendant des affaires et trésorier.  

Adopté 
 
 
7.  Rémunération des conseillers scolaires 

  
14.352 SIMONE COUTURE : Compte tenu de la situation financière, que le CSF conserve le 

statut quo concernant la procédure administrative sur la rémunération des conseillers 
scolaires selon l’échelle salariale des enseignants, classe 4, étape 1 de 2013-2014 comme 
étant l’échelle des honoraires réguliers des conseillers et des conseillères scolaires et que la 
surveillance mensuelle statuée à une journée de plus de 4 heures pour l’année scolaire 2014-
2015. 

  
Adopté 

 
8.  Rémunération des conseillers d’école 
 

14.353 SIMONE COUTURE : Compte tenu de la situation financière, que le CSF conserve le 
statut quo concernant la procédure administrative sur la rémunération des conseillers 
d’école pour l’année scolaire 2014-2015. 

 
Adopté 

 
9. Taux pour le remboursement des dépenses au Conseil 
 

14.354 SIMONE COUTURE : Compte tenu de la situation financière, que le CSF conserve le 
statut quo concernant la procédure administrative sur le remboursement des dépenses pour 
l’année scolaire 2014-2015. 

 
Adopté 

  
 

10. Calendrier permanent des séances du CSF  
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14.355 SIMONE COUTURE : Que le CSF adopte le calendrier permanent suivant des séances 
régulières et des journées de dialogue pour l’année scolaire 2014-2015: 

 
• Séance régulière, 29 août 2014, Regina, 9 h (public) 
• Séance régulière, 27 octobre 2014, Regina, 9 h (public) 
• Journée de dialogue, 27 novembre 2014, 9h, lieu à déterminer (non public) 
• Séance régulière, 28 novembre 2014, 9h, lieu à déterminer (public) 
• Journée de dialogue, 29 janvier 2015, 9h, lieu à déterminer (non public) 
• Séance régulière, 30 janvier 2015, 9h, lieu à déterminer (public) 
• Journée de dialogue, 26 mars 2015, 9h, lieu à déterminer (non public) 
• Séance régulière, 27 mars 2015, 9h, lieu à déterminer (public) 
• Séance régulière, 28 mai 2015, 9h, audioconférence (public) 
• Journée de dialogue, 18 juin 2015, 9h, lieu à déterminer (non public) 
• Séance régulière, 19 juin 2015, 9h, lieu à déterminer (public) 

 
Adopté 

  
11. Porte-parole du CSF 
 

14.356 DENIS MARCHILDONT: Que le CSF nomme la présidence du CSF et la direction de 
l’éducation comme porte-parole du Conseil scolaire fransaskois.  

           
Adopté 

 
12. Clôture de la séance d’organisation 
 
 

14.357 PAPI TCHISWAKA: Que le CSF lève la séance d’organisation à 10 h 50.  
 

Adopté 
 
 
 
 
 
 ___________________________   _________________________ 
 Présidence      Secrétaire 

 
 

    


