
 

  

Séance extraordinaire du 
Conseil scolaire fransaskois 

 Le vendredi 2 septembre 2016 (midi) 
Par audio-conférence 

Procès-verbal 
 
 Présences : 

 
Les membres suivants du Conseil scolaire sont présents : 

Président : Alpha Barry, Région n° 3 de Regina (salle de conférence de Regina) 
Vice-Présidente : Élizabeth Perreault, Région n° 9 de l’école St-Isidore (salle de 
conférence de Regina) 
Joseph Poirier, Région n° 1 de Bellegarde 
Maria Lepage, Région n° 2 de La Vieille 
Clarence Briand, Région no 8 des Battlefords (salle de conférence de Regina) 
 

Les membres suivants du Conseil scolaire sont absents : 
 
Dawn Krohn, Région no 7 de Prince Albert 
 

Les membres suivants du personnel du CÉF sont présents : 
  Bernard Roy, Direction générale à l’éducation 

Ronald Ajavon, Direction générale aux affaires 
Claude-Jean Harel, Coordonnateur des communications 
Catherine Colombet, Adjointe administrative  
Yvonne Muhabwampundu, Adjointe administrative 

 
I OUVERTURE 
 

1.1 Bienvenue 
 

Monsieur le Président, Alpha Barry confirme que tous les membres du CSF ont consenti par 
écrit à la tenue de cette séance extraordinaire.   

 
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il constate le quorum et 
appelle à l’ordre la séance extraordinaire du vendredi 2 septembre 2016 à 12h05, par 
audio-conférence et en salle de conférence de Regina.  
 

 
1.2 Adoption de l’ordre du jour du 2 septembre 2016 
 

16.246 CLARENCE BRIAND : Que le CSF adopte l’ordre du jour de la séance extraordinaire 
du 2 septembre 2016 tel que présenté. 

Adopté 
 

1.3 Déclaration de conflit d’intérêts  
 

Le Président déclare l’absence de conflit d’intérêts.  
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II Directions du Conseil 
 
2.1 Décisions  

  
2.1.1 Permissions d’admission 
 
La présidence a vérifié, en lançant un appel plusieurs fois, qu’aucune autre 
personne ne se trouvait malencontreusement en ligne pour l’audio-conférence. 
 

16.247 ÉLIZABETH PERREAULT : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école 
Monseigneur de Laval de refuser la demande de permission d’admission provisoire d'un an à 
la famille A83 à l'école Monseigneur de Laval de Regina. 

Adopté 
 

16.248 MARIA LEPAGE : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 
l’École canadienne-française d’accepter la demande de permission d’admission 
provisoire d'un an à la famille IF 75 à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 
 

16.249 ALPHA BARRY : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 
l’École canadienne-française d’accepter la demande de permission d’admission 
provisoire d'un an à la famille IF 76 à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 
 

16.250 JOSEPH POIRIER : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 
l’École canadienne-française de refuser la demande de permission d’admission 
provisoire d'un an à la famille IF 77 à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 
 

16.251 CLARENCE BRIAND : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école 
de l’École canadienne-française d’accepter la demande de permission d’admission 
provisoire d'un an à la famille IF 78 à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 
 

16.252 ALPHA BARRY : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 
l’École canadienne-française d’accepter la demande de permission d’admission 
provisoire d'un an à la famille IF 79 à l'école canadienne-française de Saskatoon. 

Adopté 
 

16.253 JOSEPH POIRIER : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école de 
Bellegarde d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an à la 
famille A 84 à l'école de Bellegarde à Bellegarde. 

Adopté 
 

16.254 CLARENCE BRIAND : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école 
de Père Mercure d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an 
à la famille A 85 à l'école Père Mercure de North Battleford. 
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Adopté 
 
16.255 CLARENCE BRIAND : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école 

de Père Mercure d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an 
à la famille A 86 à l'école Père Mercure de North Battleford. 

Adopté 
 

16.256 CLARENCE BRIAND : Que le CSF approuve la recommandation du Conseil d’école 
de Père Mercure d’accepter la demande de permission d’admission provisoire d'un an 
à la famille A 87 à l'école Père Mercure de North Battleford. 

Adopté 
 
16.257 JOSEPH POIRIER : Que le CSF accepte temporairement la permission d’admission 

provisoire d'un an à la famille A 88 à l'école Valois de Prince Albert, en attendant la 
recommandation du Conseil d’école de Valois.  

1 abstention 
Adopté 

 
Droit d’appel 
 
M. Bernard Roy informe le CSF que le comité a reçu la famille I 62 et que la 
réclamation a bien été entendue mais que le comité recommandait de confirmer la 
décision. 
La famille a reçu une lettre en ce sens mais elle demande une chance supplémentaire 
pour son enfant qui serait à la Matermelle.  
 

16.258 MARIA LEPAGE : Que le CSF mandate la Direction générale à l’éducation d’accepter 
une prolongation de la permission d’admission pour la famille I 62 après que le 
Conseil d’école de l’école Valois de Prince Albert ait réexaminé ce dossier. 

Adopté 
 

 
III Correspondance et points d’information  

Sans objet. 
 

IV DÉLÉGATION ET PRÉSENTATION SPÉCIALES 
Sans objet. 
 

V IDENTIFICATION DES POINTS EN DÉVELOPPEMENT POUR LA PROCHAINE SÉANCE 
RÉGULIÈRE 
Sans objet. 

 
VI TOUR DE TABLE ET CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 
6.1 Durée de la séance extraordinaire du 2 septembre 2016   
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16.259 CLARENCE BRIAND : Que le CSF accorde un remboursement d’honoraires de moins 
de 2 heures aux membres présents à la séance extraordinaire du 2 septembre 2016.  

Adopté  
 
6.2 Prochaine séance : 30 septembre 2016 à 9 heures à Saskatoon 

  
6.3 Levée de la séance du 2 septembre 2016 
  

16.260 JOSEPH POIRIER : Que le CSF lève la séance extraordinaire du 2 septembre 2016 à 
12h45.   

Adopté 
 

 
          

Présidence     Secrétaire  
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