
 

  

Séance d’organisation du 
Conseil scolaire fransaskois 

Le jeudi 3 novembre 2016 (14h00) 
Salle de conférence du CÉF 

Saskatoon 
  

Procès-verbal 
 
 Présences : 

Les membres suivants du Conseil scolaire sont présents : 
 
Joseph Poirier, Région n° 1 de Bellegarde  
Maria Lepage, Région n° 2 de La Vieille 
Alpha Barry, Région n° 3 de Regina 
Gisèle Rivard, Région n° 4 de l’école Providence (par vidéo conférence via 
HangOut) 
Christiane Guérette, Région n° 5 de Saskatoon 
Denis Marchildon, Région n° 6 de Zenon Park 
Geneviève Binette, Région n° 7 de Prince Albert 
Martin Prince, Région no 8 des Battlefords   

  Anita Francon, Région n° 9 de l’école de St-Isidore 
 

Les membres suivants du personnel du CÉF sont présents :  
 
Ronald Ajavon, Direction générale aux affaires 
Bernard Roy, Direction générale à l’éducation 
André Messier, Direction générale adjointe à l’éducation 
Claude-Jean Harel, Coordinateur aux communications 
Sébastien Fillion, Coordonnateur des TI 
Catherine Colombet, Adjointe administrative 

 
 
1. Bienvenue et ouverture de la séance d’organisation par la direction générale aux 

affaires 
 
M. Ronald Ajavon, directeur général aux affaires, préside cette rencontre jusqu’à la 
nomination d’une présidence. Il remercie les élus de leur présence et informe 
l’assemblée de la présence de la conseillère scolaire Gisèle Rivard par vidéo 
conférence. Il appelle à l’ordre à 14 heures et souhaite la bienvenue à tous. Il félicite 
les nouveaux élus pour leur élection. 

 
2. Élection de la présidence du CSF  
 
Le directeur général aux affaires, Ronald Ajavon, appelle aux nominations à la 
présidence du CSF. 
 
Étant donné : 
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- Qu’une continuité pour une année supplémentaire au CSF est primordiale afin de 
de permettre aux nouveaux élu(e)s d’acquérir les connaissances de la Loi scolaire 
et les enjeux politiques ; 

- Qu’une bonne connaissance des dossiers est importante ; 
- Que la négociation, tant au niveau provincial qu'au niveau fédéral, est la priorité 

évidente de l'éducation francophone et la plus importante ; 
- Que la négociation, pour une formule de financement pour l'année courante, est 

déjà en discussion ; 
Maria Lepage propose qu’Alpha Barry soit le président du CSF pour 2016-2017. Le 
conseiller scolaire, Alpha Barry, accepte. 
 
La conseillère scolaire, Anita Francon, propose la conseillère scolaire, Christiane 
Guérette, qui accepte. 
 
Le conseiller scolaire, Joseph Poirier, propose que le CSF procède au vote à bulletin 
secret avec pour secrétaire de scrutin Mme Catherine Colombet. 
 
A la demande de la conseillère scolaire, Maria Lepage, les deux candidats se 
présentent. 
 
Un bulletin de vote est distribué à chaque conseiller scolaire.  
 
La connexion via HangOut est interrompue avec la conseillère scolaire, Gisèle 
Rivard, à 14h12. Mme Gisèle Rivard a participé au vote par courriel. 

 
La secrétaire de scrutin Catherine Colombet compte les bulletins. Le directeur 
général aux affaires, Ronald Ajavon, déclare que la conseillère Christiane Guérette 
est élue à la présidence du CSF. 

 
Après avoir remercié les conseillers et encourager la nouvelle équipe au débat et au 
dialogue, la présidence du CSF préside la suite de l’ordre du jour. 
 
3. Élection de la vice-présidence  
 
La présidence du CSF appelle aux nominations à la vice-présidence du CSF.  
 
Le conseiller Denis Marchildon propose le conseiller Martin Prince à la vice-
présidence. Ce dernier accepte. 
 
La conseillère Maria Lepage propose le conseiller Alpha Barry à la vice-présidence. 
Le conseiller Alpha Barry remercie Maria Lepage pour sa proposition mais refuse la 
nomination. 
 
La conseillère Maria Lepage propose Denis Marchildon à la vice-présidence. Le 
conseiller Denis Marchildon refuse la nomination. 
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Sans autre proposition de nomination, la présidence du CSF nomme Martin Prince 
comme vice-président du CSF, élu par acclamation. 
 
4. Nomination aux comités de travail du CSF 
 

4.1.1 Comité de vérification 
 
Le conseiller Denis Marchildon propose que débutent les nominations au Comité de 
vérification. 
 
Les conseillers scolaires suivants sont proposés : Denis Marchildon, Alpha Barry et 
Geneviève Binette. 
 
La conseillère Maria Lepage propose la fin des nominations au Comité de 
vérification. 
 
Le CSF a nommé au Comité de vérification les conseillers suivants : 
- Denis Marchildon, 
- Alpha Barry, 
- Geneviève Binette. 

 
4.1.2 Comité disciplinaire 

 
La connexion via HangOut est de nouveau établie avec la conseillère Gisèle Rivard 
à 14h28. 
 
La présidence du CSF appelle aux nominations pour le comité disciplinaire. 
 
Le vice-président Martin Prince propose Denis Marchildon, qui accepte. 
 
La conseillère Maria Lepage propose Joseph Poirier comme remplaçant. Ce dernier 
accepte. 
 
Le conseiller Denis Marchildon propose Gisèle Rivard qui refuse. 
 
La conseillère Anita Francon propose la fin des nominations. 
 
Le CSF a nommé au Comité disciplinaire les conseillers suivants : 
- Denis Marchildon ; 
- et Joseph Poirier à titre de remplaçant.  

 
4.1.3 Comité d’autorisation des dépenses  

 
La connexion est interrompue avec la conseillère Gisèle Rivard, à 14h33. 
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La présidence du CSF appelle aux nominations pour le comité d’autorisation des 
dépenses. 
 
Le conseiller Denis Marchildon propose Geneviève Binette qui accepte. 
 
Le conseiller Joseph Poirier propose Denis Marchildon qui accepte. 
 
La conseillère Maria Lepage propose Alpha Barry qui accepte. 
 
Le vice-président Martin Prince propose de clore les nominations. 
 
Le CSF a nommé au Comité d’autorisation des dépenses les conseillers suivants : 
- Geneviève Binette ; 
- Denis Marchildon ; 
- Alpha Barry.  
 
La connexion est de nouveau établie avec la conseillère Gisèle Rivard, à 14h35. 
 
5. Nomination des représentants du CSF aux différents comités (internes et 
externes) 
 

5.1.1 Comité de négociation sous l’entente locale de l’ALEF 
 
La présidence déclare l’ouverture de la période des nominations. 
 
Le conseiller Denis Marchildon propose Anita Francon qui accepte. 
 
La conseillère Anita Francon propose Gisèle Rivard, qui accepte. 
 
La conseillère Maria Lepage propose Alpha Barry, qui accepte. 
 
Le conseiller Joseph Poirier propose de clore les nominations. 

 
Le CSF a nommé au Comité de négociation sous l’entente locale de l’ALEF les 
conseillers suivants : 

- Anita Francon, 
- Gisèle Rivard, 
- Alpha Barry. 
 
5.1.2 Comité de grief sous l’entente locale de l’ALEF 

 
La présidence propose l’ouverture des nominations. 
 
Le vice-président Martin Prince propose Anita Francon. Cette dernière accepte. 
 
Le conseiller Denis Marchildon propose Gisèle Rivard, qui accepte. 
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La conseillère Maria Lepage propose que les nominations soient closes. 
 
Le CSF a nommé au Comité de négociation sous l’entente locale de l’ALEF les 
conseillères et conseiller suivants : 

- Anita Francon, 
- Gisèle Rivard. 

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

 
La présidence déclare les nominations ouvertes. 
 
Le conseiller Alpha Barry propose Joseph Poirier, qui refuse. 
 
La conseillère Geneviève Binette propose Gisèle Rivard, qui accepte. 
 
Le conseiller Alpha Barry se propose mais retire ensuite sa proposition. 
 
La conseillère Anita Francon propose de clore les nominations. 
 
Le CSF a nommé au Comité de consultation sous l’entente locale de l’ALEF la 
conseillère Gisèle Rivard. 
 

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

La présidence déclare l’ouverture des nominations. 
 
Le conseiller scolaire Joseph Poirier propose de poursuivre son précédent mandat.  
 
La conseillère Gisèle Rivard fait part de son intérêt. Le conseiller Denis Marchildon 
propose Gisèle Rivard. 
 
Il est suggéré de nommer Joseph Poirier et Gisèle Rivard comme remplaçante. 
 
La conseillère Geneviève Binette propose de clore les nominations. 
 
Le CSF a nommé au Comité des bourses sous l’entente locale de l’ALEF les 
conseiller et conseillère suivants : 

- Joseph Poirier, 
- Gisèle Rivard, comme remplaçante. 
 
5.1.5 Représentant du CSF auprès de la Saskatchewan School Boards 
Association (SSBA) 

 
La présidence déclare l’ouverture des nominations.  

 
Le conseiller Denis Marchildon propose Martin Prince, qui accepte. 
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La conseillère Maria Lepage propose Alpha Barry, qui accepte. 
 
Le conseiller Joseph Poirier propose de clore les nominations.  
 
Pause à 14h47 et reprise à 14h50. 
 
Après que les deux candidats se soient concertés, le CSF a nommé le vice-président 
Martin Prince comme représentant du CSF auprès du SSBA et le conseiller Alpha 
Barry, comme remplaçant. 
 

5.1.6 Délégué au C.A. de la Fédération nationale des conseillers et conseillères 
scolaires francophones (FNCSF) 

 
La présidence propose d’ouvrir les nominations. 
 
Le conseiller Joseph Poirier propose Alpha Barry, qui accepte. 
 
La conseillère Geneviève Binette propose Christiane Guérette comme remplaçante. 
Cette dernière accepte. 
 
Le conseiller Denis Marchildon propose de clore les nominations. 
 
Le CSF a nommé le conseiller Alpha Barry comme délégué au conseil 
d’administration de la FNCSF et la présidence du CSF, Christiane Guérette, comme 
remplaçante. 
 

5.1.7 Représentant du CSF à la table des élus 
 
Le conseiller Joseph Poirier propose Maria Lepage, qui refuse. 
 
Il est de coutume que ce soit la présidence et la conseillère Maria Lepage propose 
Christiane Guérette. 
 
Le conseiller Joseph Poirier propose de clore les nominations. 
 
Le CSF a nommé la présidente du CSF, Christiane Guérette, comme représentante 
du CSF à la table des élus. 
 

5.1.8 Représentant du CSF au Comité aviseur de la Cité universitaire 
francophone de Regina 

 
Le conseiller Denis Marchildon propose Alpha Barry, qui accepte. 
 
La conseillère Geneviève Binette propose de clore les nominations. 
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Le CSF a nommé le conseiller, Alpha Barry, comme représentant du CSF au Comité 
aviseur de la Cité universitaire francophone de Regina. 

 
6. Comités ad hoc  
 
Comité d’appui à la négociation avec le gouvernement 
 
La présidence propose d’ouvrir les nominations. 
 
Le conseiller Denis Marchildon propose Christiane Guérette, qui accepte. 
 
Le conseiller Joseph Poirier propose Alpha Barry, qui accepte. 
 
La conseillère Maria Lepage propose la clôture des nominations. 
 
Le comité d’appui à la négociation est constitué de la présidence du CSF, Christiane 
Guérette et du conseiller Alpha Barry. 
 
Comité sur le rendement de la Direction générale 
 
La présidence propose d’ouvrir les nominations et suggère que ce comité soit 
constitué de la présidence et de la vice-présidence du CSF. 
 
Le conseiller scolaire Alpha Barry fait part de son intérêt ; tout comme la 
conseillère Gisèle Rivard. 
 
Le vice-président Martin Prince cède sa place. 
 
La conseillère Geneviève Binette propose la clôture des nominations. 
 
Le comité sur le rendement de la Direction générale est composé de la présidence 
Christiane Guérette et des conseillers suivants : Alpha Barry et Gisèle Rivard. 
 
Comité de la révision de la politique d’admission 
 
Ouverture des nominations par la présidence. 
 
Le conseiller Joseph Poirier propose Maria Lepage qui accepte. 
 
Les conseillers suivants font part de leur intérêt : Geneviève Binette, Anita Francon 
et Martin Prince.  
 
La conseillère Geneviève Binette retire sa candidature. 
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Le conseiller Joseph Poirier propose de clore les nominations. 
 
Le comité de la révision de la politique d’admission est constitué des conseillers 
suivants : 

- Maria Lepage 
- Anita Francon 
- Martin Prince 

 
Comité de reconnaissance des conseillers scolaires 
 
Il est proposé de renommer ce comité le « Comité de reconnaissance ». 
 
Le conseiller Alpha Barry propose Maria Lepage qui accepte. 
 
Geneviève Binette fait part de son intérêt. 
 
Le comité de reconnaissance est constitué des conseillères suivantes : Maria Lepage 
et Geneviève Binette. 
 
Comité de développement d’un plan d’accueil, de formation et d’intégration des 
nouveaux conseillers 
 
La présidence propose d’ouvrir les nominations. 
 
Le conseiller Alpha Barry propose Christiane Guérette qui accepte. 
 
La présidence Christiane Guérette propose Alpha Barry qui accepte. 
 
La présidence Christiane Guérette propose Denis Marchildon qui refuse. 
 
La conseillère Gisèle Rivard fait part de son intérêt. 
 
Le conseiller Joseph Poirier propose de clore les nominations. 
 
Le CSF a nommé au comité de développement d’un plan d’accueil, de formation et 
d’intégration des nouveaux conseillers, les conseillers suivants : 

- Christiane Guérette, 
- Alpha Barry, 
- Gisèle Rivard. 

 
16.324 ALPHA BARRY : Que le CSF se dote d’un Comité de Gouvernance et de Politique 

qui sera un comité de travail permanent. 
Adopté 
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La présidence déclare l’ouverture des nominations. 
 
Le conseiller Alpha Barry est intéressé pour faire partie de ce comité. Tout comme 
la présidente Christiane Guérette et la conseillère Gisèle Rivard. 
 
Le conseiller Joseph Poirier propose Denis Marchildon qui refuse. 
 
Le conseiller Denis Marchildon propose Geneviève Binette qui accepte. 
 
Maria propose la clôture les nominations et suggère que ce comité soit constitué de 
quatre (4) conseillers scolaires, à savoir :  

- Alpha Barry, 
- Christiane Guérette, 
- Gisèle Rivard, 
- Geneviève Binette. 

 
16.325 MARIA LEPAGE : Que le Comité de Gouvernance et de Politique prépare les 
termes et références dudit comité et que des propositions soient apportées à la table 
du CSF pour approbation finale. 

 
Adopté 

 
7. Rémunération des conseillers scolaires  

 
16.326 MARIA LEPAGE : Que le CSF conserve le statu quo pour l’année scolaire 2016-

2017. Que la procédure administrative sur la rémunération des conseillers scolaires 
adopte l’échelle salariale des enseignants de la classe 4, étape 1 de 2013-2014 
comme étant l’échelle des honoraires réguliers des conseillers scolaires. Et que la 
surveillance mensuelle soit appliquée à une journée de plus de 4 heures. 

Adopté 
 
8. Rémunération des conseillers des Conseils d’école  
 

16.327 GENEVIÈVE BINETTE : Que le CSF conserve le statu quo quant à la procédure 
administrative sur la rémunération des conseillers d’école pour l’année scolaire 
2016-2017. 

Adopté 
 

9. Taux pour le remboursement des dépenses au Conseil  
 

16.328 ANITA FRANCON : Que le CSF conserve le statu quo quant aux taux pour le 
remboursement des dépenses au Conseil pour l’année scolaire 2016-2017. 

Adopté 
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10. Calendrier permanent des séances du CSF 
 
16.329 MARIA LEPAGE : Que le CSF adopte le calendrier permanent suivant des séances 

régulières pour l’année scolaire 2016-2017 :  
 

 Séance régulière, 25 novembre 2016, à 15h00, à Regina (public) 
 Séance régulière, 20 janvier 2017, à 9h00, à Saskatoon (public) 
 Séance régulière, 28 avril 2017, à 9h00, à Regina (public) 
 Séance régulière, 31 mai 2017, à 9h00, à Saskatoon (public) 
 Séance régulière, 23 juin 2017, à 9h00, à Regina (public) 
 Séance régulière, 18 août 2017, à 9h00, à Saskatoon (public) 

Adopté 
 
11. Porte-parole du CSF  

 
16.330 MARTIN PRINCE : Que le CSF nomme la présidence du CSF comme porte-parole 

du Conseil scolaire fransaskois.  
Adopté 

 
12. Clôture de la séance d’organisation  

 
16.331 DENIS MARCHILDON : Que le CSF lève la séance d’organisation du 3 novembre 

2016 à 16h10. 
Adopté 

 
 

16.332 MARIA LEPAGE : Que le CSF accorde aux membres du CSF présents à la séance 
d’organisation du 3 novembre 2016 un remboursement d’honoraires et dépenses 
équivalent à 1 jour de moins de 4 heures. 

Adopté 
 

 
 
 
          
Présidence      Secrétaire  
 


