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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 Lucie Pineau Secrétaire-trésorière 
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 des relations publiques 
Roger Lagassé Conseiller Benjamin Belland  Représentant Conseil Jeunesse 

  Coralie Mpoyo Secrétaire de l’assemblée 

 
La secrétaire-trésorière souhaite la bienvenue au public. Elle déclare la reconnaissance du Conseil scolaire 
francophone à l'égard de la nation Musqueam de l’accueillir sur son territoire traditionnel.  
 
1. Ouverture de la réunion 

1.1 Ouverture de la réunion publique  
La rencontre débute à 8 h 33 
Résolution P-2094-09-2020  
« Que le conseil d’administration approuve l’ouverture de la réunion. » 
Proposée par : Robert Filion 
Appuyée par : Marie-Christine Claveau 
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  
Un conseiller aimerait ajouter la correspondance de l’APÉ de l’école Beausoleil à l’ordre du jour. N’ayant pas reçu 
d’appui, la proposition n’a pas été pas retenue. 
 
Résolution P-2095-09-2020 
« Que le conseil d’administration adopte l’ordre du jour tel que présenté. » 
Proposée par : Patrick Gatien  
Appuyée par : Annette Azar-Diehl 
Adoptée à l’unanimité 
 
4. Élections  

4.1 Élections – Politiques et directives administratives 
Chaque année, le conseil d'administration procède à la composition du groupe. La secrétaire-trésorière procède à 
l'élection d'une présidence qui, à son tour, présidera l'assemblée et continuera le processus électoral. 
 

4.2 Élections à la présidence du CA 
La ST Pineau invite à trois reprises les nominations. 
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Nominations : Marie-Pierre Lavoie et Patrick Gatien. 
La ST Pineau demande aux deux candidats de prononcer un court discours et procède ensuite à un vote par scrutin 
fermé. Le décompte est effectué par le DG St-Amant et la ST Pineau. Patrick Gatien est élu président du CA à 
majorité. Il accepte le poste. 
 

4.3 Élection à la vice-présidence du CA 
Le président Gatien fait appel aux nominations à trois reprises. 
Nominations : Marie-Pierre Lavoie et Annette Azar-Diehl 
Le président Gatien procède à un vote par scrutin fermé. Le décompte est effectué par le DG St-Amant et la ST 
Pineau. Annette Azar-Diehl est élue vice-présidente à majorité. Elle accepte le poste. 
 

4.4 Nomination de la présidence du comité-conseil du CA (CCCA)  
Annette Azar-Diehl est nommée présidente du comité-conseil du CA. 
Marie-Pierre Lavoie, personne alternative. 
 

4.5 Nomination de la présidence du comité-conseil des politiques 
Marie-Christine Claveau est nommée présidente du comité-conseil des politiques par acclamation 
Marie-Pierre Lavoie, personne alternative. 
 

4.6 Gestion : groupe de travail des finances  
Annette Azar-Diehl, présidente. 
Robert Filion, personne alternative.  
 

4.7 Éducation : comité consultatif pour le rehaussement de l’éducation autochtone  
Marie-Christine Claveau, présidente. 
Roger Lagassé, personne alternative. 
 

4.8 Éducation : groupe de travail Fusion Culture  
Les conseillers s’entendent pour ajuster l’ODJ afin que celui-ci reflète le nom Groupe de travail Fusion Culture. 
Une conseillère explique que le groupe de travail Terme de la culture n’existe plus. Il a été remplacé par le groupe 
de travail Fusion Culture qui est une entente de partenariat entre le CSF et le Conseil Jeunesse faisant que la 
présidence sera assumée par un membre du Conseil jeunesse. Elle recommande une représentation du CA.  
Marie-Christine Claveau, représentante par acclamation. 
 

4.9 Éducation : groupe de travail SOGI 
Annie Bédard, représentante par acclamation.  
 

4.10 Éducation : groupe de travail antiracisme  
Patrick Gatien, représentant par acclamation. 
 

4.11 Gouvernance : groupe de travail des élections scolaires – octobre 2022 
Une conseillère demande un changement de point de résolution en point d’information à l’amiable vu que ce 
groupe de travail a été adopté en 2019. Les conseillers sont tous d’accord et passent au vote des représentants. 
Marie-Pierre Lavoie, 1e représentante.  
Marie-Christine Claveau, 2e représentante. 
 

4.12 Groupe de travail de l’évaluation de la direction générale  
Patrick Gatien, président. 
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Une conseillère remarque le manque de date d’adoption sur le formulaire et demande plus d’informations. Un 
conseiller explique que le CA en avait parlé, mais qu’il n’y a pas eu de suite formelle.  
Après discussions, une conseillère encourage l’adoption du groupe de travail durant cette réunion.  
Les conseillers s’entendent à l’amiable pour le changement de point d’information en point de résolution « Groupe 
de travail de l’évaluation de la direction générale »  
Les conseillers passent au vote. 
 
Résolution P-2096-09-2020 
« Que le conseil d'administration adopte la description du groupe de travail tel que présenté. » 
Proposée par : Annette Azar-Diehl 
Appuyée par : Roger Lagassé  
Adoptée à l’unanimité 
 

4.13 Groupe de travail de l’évaluation de la direction générale  
Les conseillers s’entendent à l’amiable de l’ajout d’un point pour identifier les deux autres membres de ce groupe. 
Marie-Pierre Lavoie, 1e représentante. 
Marie-Christine Claveau, 2e représentante. 
 

4.14 Nomination des représentants des regroupements  
BCSTA 
Marie-Pierre Lavoie, représentante.  
Annie Bédard, membre alternatif. 
 
BCPSEA  
Annie Bédard, représentante.  
Marie-Pierre Lavoie, membre alternatif  
 
FNCSF   
Marie-Pierre Lavoie, représentante. 
Marie-Christine Claveau, membre alternatif. 
 
ACELF  
Marie-Pierre Lavoie, représentante. 
Marie-Christine Claveau, membre alternatif. 
 

4.15 Élections – Destruction des bulletins de vote - Point ajouté 
Les conseillers s’entendent à l’amiable sur l’ajout d’un point de résolution sur la destruction des bulletins de vote.  
 
Résolution P-2097-09-2020 
« Que le conseil d'administration approuve la destruction des bulletins de vote. » 
Proposée par : Marie-Pierre Lavoie  
Appuyée par : Roger Lagassé  
Adoptée à l’unanimité 
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5. Résolution en bloc 
5.1 Résolution en bloc  

 
Résolution P-2098-09-2020 
« Que le conseil d'administration reçoive en dépôt les procès-verbaux ainsi que les correspondances tels que 
présentés. » 
Proposée par : Marie-Christine Claveau  
Appuyée par : Marie-Pierre Lavoie  
Adoptée à l’unanimité 
 

5.2 Correspondances  
Après discussions sur le ton des réponses ainsi que leur possible traitement au CA huis clos ou au CA public, les 
conseillers s’entendent à l’amiable sur l’ajout d’un point nommé Correspondances reçues - Discussions sous le point 
Divers de l’ordre du jour, afin de discuter davantage sur les correspondances mentionnant certains conseillers. 
 

5.3 PV P-408 et PV P-409 
 

6. Suivis du CA  
A) Suivi de la dernière rencontre à huis clos 

6.1 Sans objet  
 

B) Suivi de la dernière rencontre publique 
6.2 Liste des suivis  

Le DG St-Amant fait une mise à jour sur les points sur la liste des suivis.  
 
7. Administration  

         7.1 Vidéo rentrée École Au-Cœur-de-l’île  
 
         7.2 Mise à jour COVID-19 

Le DG St-Amant fait une mise à jour des différents secteurs et informe du changement de la date de début des 
cours en ligne. 
 

A) Projet services de garde  
7.3 Sans objet  
 

B) Services pédagogiques  
7.4 Sans objet  
 

C) Services des ressources humaines  
7.5 Présentation nouveaux membres de l’administration (organigramme) 

Le DG St-Amant procède à la présentation des nouveaux membres de l’administration ainsi que du nouvel 
organigramme administratif. 
 

D) Services affaires publiques et culture francophone  
7.6 Anciens du CSF – Banque des données  

Présentation des résultats de la consultation de juin et du questionnaire envoyé aux anciens du CSF faisant état 
d’une majorité voulant participer au réseau des anciens. 
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7.7 25e anniversaire du CSF 
Proposition d’un comité. Les rencontres débuteront en automne 2020. En attente du(des) représentants(es) du CA. 
La conseillère Lavoie propose que le CA s’entende à procéder à la nomination durant cette rencontre. Les conseillers 
sont d’accord et s’entendent que le vote se fasse à l’amiable. 
Annie Bédard, représentante. 
Marie-Pierre Lavoie, représentante alternative. 
 

7.8 Calendrier scolaire 2020-2021 / École Sophie-Morigeau  
Les calendriers scolaires 2020-2021 ont été présentés à la rencontre publique du Conseil d’administration le 25 avril 
courant. Résolution P-2050-04-2020. Afin de coordonner le calendrier avec le conseil scolaire anglophone local, 
l’APÉ de l’école Sophie-Morigeau présente une demande d’amendement au congé du printemps, soit de reculer le 
congé du 22 mars au 2 avril 2021 (le 2 avril étant congé férié - Vendredi Saint - cette journée sera reprise le 19 mars 
2020). 
 
Résolution P-2099-09-2020 
« Que le conseil d'administration approuve l'amendement demandé par l’APÉ de l’école Sophie-Morigeau 
concernant le congé du printemps 2021 » 
Proposée par : Robert Filion  
Appuyée par : Marie-Pierre Lavoie 
Adoptée à l’unanimité 
 

7.9 Calendrier scolaire 2020-2021 / École de Duncan 
Une nouvelle école du CSF située à Duncan a ouvert ses portes en septembre 2020. L’administration et l’APÉ ont 
suivi le processus de création du calendrier scolaire 2020-2021 qui a fait l’objet de discussion et de l’approbation du 
conseil d’administration en la résolution P-2027-02-2020 le 1er février courant. Le DG St-Amant présente le 
calendrier présentant l’option 2 qui a été retenue pour le congé du printemps 2021, soit du 15 au 26 mars 2021 
avec l’ajout de huit (8) minutes supplémentaires d’enseignement par jour. 
 
Résolution P-2100-09-2020 
« Que le conseil d'administration adopte le congé du printemps 2021 de l’école de Duncan tel que présenté. » 
Proposée par : Marie-Pierre Lavoie 
Appuyée par : Annie Bédard 
Adoptée à l’unanimité 
  

E) Services de la technologie 
7.10 Déploiement technologie M à 12 

Réception de 1400 appareils. Tous les élèves recevront les outils technologiques, mais la priorité est donnée aux 
élèves inscrits dans le programme d’apprentissage à distance. 
 

F) Services des finances 
7.11 États financiers – Détails sur une rencontre spéciale  

La ST Pineau demande une rencontre spéciale pour l’adoption des états financiers. Les conseillers s’entendent sur 
la date du 25 septembre à 18h afin de donner suffisamment de temps pour la présentation des états financiers 
auprès du groupe de travail des finances et des partenaires.  
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G) Services des opérations  
7.12 Communiqué transport scolaire  

La ST Pineau informe des mises à jour de l’information sur les différentes pages de ses services. Rencontres avec 
différentes APÉ, présentation des plans d’action ainsi que des suivis. Révision des routes pour l’optimisation des 
trajets et ajustements avec la nouvelle compagnie de transport. 
Une conseillère aimerait que le CSF se penche sur la longueur des routes.  

- La ST Pineau promet des propositions au CA (Suivi LP).  
 

H) Services de l’immobilisation  
7.13 Plan d’immobilisation – Mise à jour 

Mise à jour de la page d’immobilisation dont le lancement est pour bientôt. Le plan d’immobilisation mis à jour sera 
présenté au prochain CA public. 
 

7.14 Élargissement de l’espace francophone – Mise à jour 
La ST Pineau indique que les communautés seront informées du calendrier des consultations au mois d’octobre.  
 
8. Pause  

A) Début de la pause  
B) Retour aux délibérations  
 

9. Gouvernance  
A) Groupe de travail  

9.1 Comité-conseil des politiques  
Pas beaucoup d’avancées durant l’été suite à diverses exigences relatives au plan de la rentrée scolaire. Plan en 
cours pour cette année. 
 

9.2 Groupe de travail des finances  
Aucune rencontre depuis le mois de juin. Rencontre la semaine suivant le CA pour revoir les états financiers.  

 
9.3 Groupe de travail rehaussement éducation autochtone  

Il n’y a pas eu beaucoup d’activités depuis le début de la COVID-19. Les dates des rencontres mentionnées 
précédemment ont été repoussées.  
Possible rencontre en automne au cours de laquelle un autre calendrier des rencontres probablement virtuelles 
sera présenté.  
  

9.4 Groupe de travail Fusion Culture 
Sans objet. 
 

9.5 Groupe de travail SOGI  
En attente du calendrier de rencontre. Plus d’informations à venir. 
 

9.6 Groupe de travail antiracisme  
Pas encore de mise à jour. Informations à venir. 
 

9.7 Groupe de travail des élections  
Planification des rencontres. Le CA précédent avait fait des demandes auprès du Ministère pour faire des 
changements aux élections scolaires. Plus d’informations à venir. 
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B) Regroupements  
9.8 AGA FNCSF 

 
Résolution P-2101-09-2020 
« Que le conseil d'administration nomme les conseillères Lavoie, Claveau et Bédard comme déléguées votantes à 
l'AGA de la FNCSF du 31 octobre 2020. » 
Proposée par : Marie-Christine Claveau 
Appuyée par : Marie-Pierre Lavoie 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

C) Plan stratégique  
9.9 Firme externe – Mise à jour 

Le DG St-Amant fait une mise à jour sur la firme externe choisie pour travailler sur le plan stratégique. Il explique 
qu’un plan sera proposé au CA entre la fin du mois d’avril et début mai et indique qu’il sera constitué des phases de 
planification, de consultation et d’adoption. Il rappelle la validité du plan stratégique actuel jusqu’au début du 
nouveau plan stratégique en 2021-2022. 
 

D) Délégations  
9.10 APÉ École du Pacifique  

Après le vote du CA concernant la fermeture progressive des programmes hétérogènes, l'APÉ de l'école du 
Pacifique a demandé de faire une présentation au CA. Les représentantes de l'APÉ sont : Ione Smith et Robyn 
Anderson. 
 

E) Divers  
9.11 Divers  

Sans objet 
 

10. Divers 
10.1 Correspondances reçues - Discussions  

Après plusieurs discussions, propositions et amendements sur la procédure à suivre quand nous recevons des 
correspondances sur des conseillers qui sont facilement identifiables, les conseillers votent sur la résolution 
suivante :  
 
Résolution P-2102-09-2020 
« Que le conseil d'administration propose que la proposition soit amendée pour dire que les conseillers aient une 
conversation en huis clos pour savoir comment ils traiteront des lettres reçues impliquant les conseillers du CA et des 
conséquences possibles, et que la motion ainsi amendée soit adoptée. » 
Proposée par : Robert Filion 
Appuyée par : Roger Lagassé 
Adoptée à majorité 
En faveur : 4 / Contre : 3 
 
11. Questions du public 

11.1 Questions du public  
M. Belanger affirme sa déception du manque des consultations des profs pour les nouveaux calendriers. 
Mlle Robert commente sur la présentation des parents de Sechelt et cherche à les comparer avec ceux de sa 
communauté à Penticton. 
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12. Clôture de la réunion  

12.1 Clôture de la réunion  
Le président du CA remercie tous les participants et en appelle à la clôture de la réunion à 12 h 30. 
 
Résolution P-2103-09-2020 
« Que le conseil d’administration approuve la clôture de la réunion. » 
Proposée par : Marie-Pierre Lavoie  
Appuyée par : Annie Bédard 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
ADOPTÉ LE  
 
 
 
 
 
 
____________________________    __________________________       _____________________ 
     Président            Secrétaire-trésorière             Date   
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