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PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

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

Marie-Pierre Lavoie Présidente Michel St-Amant Directeur général 
Annie Bédard Vice-présidente Lucie Pineau Secrétaire-trésorière 
Annette Azar-Diehl Conseillère Caroline Picard Directrice générale adjointe 
Marie-Christine Claveau Conseillère Fariba Daragahi Directrice générale adjointe 
Patrick Gatien Conseiller Alain Paquin Directeur général adjoint 
Robert Filion Conseiller Xavier Moquet Directeur APCF 
Roger Lagassé Conseiller Benjamin Belland Représentant Réseau Jeunesse 

  Coralie Mpoyo Secrétaire de l’assemblée 

 
La présidente, Marie-Pierre Lavoie, assume la présidence de l’assemblée qui a lieu virtuellement par Zoom en raison 
de la COVID-19. 

 
La présidente souhaite la bienvenue au public. Elle déclare la reconnaissance du Conseil scolaire francophone à 
l'égard de toutes les nations de la province de l’accueillir sur tous leurs territoires traditionnels.  
 
1. Ouverture de la réunion 

1.1 Ouverture de la réunion publique  
La rencontre débute à 18 h 05. 
 
Résolution P-2091-08-2020 
 « Que le conseil d’administration approuve l’ouverture de la réunion. » 
Proposée par : Annette Azar-Diehl 
Appuyée par : Patrick Gatien 
Adoptée à l’unanimité 
 
2. Lecture de la vision et de la mission 
Un conseiller 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  
 

Résolution P-2092-08-2020 
« Que le conseil d’administration adopte l’ordre du jour tel que présenté. » 
Proposée par : Marie-Christine Claveau 
Appuyée par : Robert Filion 
Adoptée à l’unanimité  
 
4. Administration  

4.1 Rentrée scolaire : plans spéciaux pour une rentrée heureuse et sécuritaire en 2020 
Suite aux différentes questions de la communauté concernant la rentrée scolaire durant de pandémie de la COVID-
19, le DG St-Amant présente le plan de la rentrée scolaire pour les 45 écoles du CSF ainsi que les dispositions prises 
pour une rentrée heureuse et sécuritaire, suite à différents réajustements en fonction des directives du Ministère 
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entre le 26 juillet et 26 août. Il décrit la composition de la cellule de crise dont les rencontres se déroulent 
quotidiennement. Il réitère que le plan présenté est évolutif et réajustable selon les directives de Santé publique, et 
demande aux parents de se préparer pour toute éventualité. 
Plans choisis dans le cadre de l’éducation :  

- Un programme d’enseignement à temps plein en salle de classe 
- Un programme à temps plein à distance.  

Identification des choix entre l’apprentissage à la maison ou le retour en salle de classe à travers un sondage qui 
permettra aux parents de choisir un mode d’apprentissage avant le 27 septembre. Possible changement de choix au 
mois de décembre si la pandémie est toujours au stade 2. En cas de maladie ou de quarantaine avant décembre, 
l’élève pourra changer de programme.  
 

A) Services des opérations 
4.2 Transition vers l’élargissement de l’espace francophone   

À travers une présentation, la ST Pineau explique comment se déroulera la transition vers l’élargissement de l’espace 
francophone. 
La présidente souligne que des consultations seront faites avec les communautés et que les dates de ces rencontres 
seront affichées sur le site web du CSF.  
 
5. Questions du public 

5.1 Questions du public 
M. Belanger, président du SEPF note l’épuisement de ses membres suite à une possible surcharge de travail dans le 
mode hybride pouvant mener à une perte d’enseignants. Citant la transition vers l’élargissement de l’espace 
francophone, il souligne l’importance des consultations et demande au CSF de ne pas tabler seulement sur l’école 
virtuelle. Il espère moins de sous-traitance et plus d’employés du CSF. 
Mme Stéphanie demande s’il y a de l’éducation à distance pour les élèves en quarantaine ou malades à la maison. 
Mme Grefford demande ce qui est prévu pour les élèves dans des portatives sans eau courante. 
Mme Smith est heureuse d’entendre qu’il y aura des consultations et demande plus d’informations sur les cours 
spécialisés. Elle souligne les différences sociales entre les petites et grandes écoles et se demande comment les 
rendre plus égales. Elle cherche aussi à comprendre s’il y a de la flexibilité pour que les élèves de Sechelt puissent 
rester dans les écoles hétérogènes jusqu’à ce que les écoles homogènes et tous les cours spécialisés soient en 
place. 
Mme Mélanie demande qui enseignera les cours secondaires à distance et si le programme complet sera offert. 
Mme Brisson demande quels élèves devront porter le masque. 
M. Benjamin Belland demande comment les groupes d’apprentissage seront gérés dans les écoles qui ont des 
groupes d’élèves de l’élémentaire et du secondaire. 

 
6. Clôture de la réunion 

6.1 Clôture de la réunion 
La présidente du CA remercie tous les participants et en appelle à la clôture de la réunion à 20 h 03. 
 
Résolution P-2093-08-2020 
« Que le conseil d’administration approuve la clôture de la réunion. » 
Proposée par : Annie Bédard 
Appuyée par : Roger Lagassé 
Adoptée à majorité 
En faveur : 4 I Contre : 1 I Abstention : 1 
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ADOPTÉ LE  
 
 
 
 
 
____________________________    __________________________       _____________________ 
     Présidence            Secrétaire-trésorière             Date   
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