La CSFN assure l’épanouissement de l’éducation en français au Nunavut.
Les francophones rayonnent dans la société nunavoise et ailleurs grâce à
leur système d’éducation reconnu pour son excellence.

Procès-verbal
Réunion publique du 15 décembre 2008 à 18h30
École des Trois-Soleils
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 18H50 ET PRISE DES PRÉSENCES
CSFN
Carolyn Mallory, présidente
Jacques Fortier, vice-président
Louis Arki, commissaire
Marco Dussault, commissaire
Suzanne Guillemette, directrice générale
Martine St-Louis, directrice de l’école
ABSENTS
Jeff Barkley, trésorier
Katherine Mireault, adjointe administrative
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR;
Proposition 231
Que l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout d’un sujet à Varia : départ de
Marco Dussault

Proposée par Jacques Fortier, appuyée par Marco Dussault, adoptée à
l’unanimité.
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL;
3.1.

Approbation du procès-verbal du 26 novembre 2008;
Proposition 232
Que le procès verbal du 26 novembre 2008 soit accepté tel quel.
Proposée par Jacques Fortier, appuyée par Carolyn Mallory, adoptée à
l’unanimité.
Signature du PV par Carolyn Mallory et Suzanne Guillemette
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4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL;
Aucune affaire découlant du procès verbal.
5. VIE DE L’ÉCOLE;
5.1.

Projet de mise à jour du parc informatique;
Présentation du projet par Martine St-Louis. Il s’agit d’engager un
technicien en informatique de l’extérieur d’Iqaluit, spécialiste de la
technologie MAC, afin qu’il mette à jour le parc informatique de l’École
des Trois-Soleils comme cela a été fait en 2004. Un montant a été prévu
à cette fin dans le budget 2008-2009.
Proposition 233
Que le projet soit accepté et que le choix du consultant soit fait à partir des
informations sur les soumissions qui seront communiquées aux commissaires dès
que celles-ci seront disponibles.
Proposée par Carolyn Mallory, appuyée par Marco Dussault, adoptée à
l’unanimité.

5.2.

Contrat de classification pour la bibliothèque;
Carolyn Mallory précise qu’elle est en conflit d’intérêt sur ce sujet et se
retire du comité. Jacques Fortier présente le contrat pour la classification
des volumes à la bibliothèque de l’École des Trois-Soleils.
Le contrat précédent date d’avril 2008 et couvrait la période d’avril à juin
2008.
Proposition 234
Que le contrat de 3 000$ entre Artemisia Consulting et la CSFN soit signé par les
parties concernées.
Proposée par Jacques Fortier, appuyée par Marco Dussault, adoptée à
l’unanimité.

5.3.

Rapport de la direction d’école;
Présentation du rapport par Martine St-Louis. Elle ajoute des informations
sur le lancement d’un « programme vert » auquel elle a assisté à Ottawa
et sur le rapport du « Fire Marshall » qui a visité l’école dans les
dernières semaines. Elle donnera suite à ces sujets en janvier prochain.

6. AFFAIRES COURANTES;
6.1.

Rapport financier au 26 novembre 2008;
Présentation du rapport financier par Suzanne Guillemette.
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6.2.

Utilisation des sommes recueillies par la location des salles;
Proposition 235
Que les sommes d’argent recueillies pour la location des salles de l’École des TroisSoleils soient attribuées comme recettes dans les postes Fonds recueillis localement
de l’École et du Service de garde dans une distribution de 50% à chacun.
Proposée par Louis Arki, appuyée par Marco Dussault, adoptée à
l’unanimité.

6.3.

Modifications à la politique d’admission;
Marco présente la recommandation du comité d’admission. Les
modifications consistent à préciser les critères de sélection dans le cas
où il y aurait plus de demandes d’admission de non ayants droit que de
places disponibles selon la politique déjà établie. Ces critères permettent
de reconnaître davantage les résidents du Nunavut, la fréquentation de la
garderie et du programme de francisation de même que la compétence
linguistique des parents.
Proposition 236
Que les modifications apportées à la politique Admission des élèves (A08-P2)
soient acceptées sous condition d’un rapport positif de Paul Crowley quant aux
éléments légaux.
Proposée par Marco Dussault, appuyée par Carolyn Mallory, adoptée à
l’unanimité.

6.4.

Planification stratégique – état de situation et sondages;
Marco a rejoint Jean-Marie Mariès, mais celui-ci n’est pas disponible pour
agir comme consultant. Suzanne s’est adressé à la FNCSF et à quelques
directions générales pour obtenir des suggestions. Elle pense aussi à
Maurice Saulnier qui a été directeur général du Conseil à Terre-Neuve et
qui travaille actuellement comme éditeur en chef de l’Inform@teur. Marco
mentionne aussi Suzanne Lefebvre qui a travaillé sur le plan d’affaires
2004 alors qu’elle était au ministère de l’Éducation. Suzanne demande
aux membres du Conseil de lui faire part de toute autre suggestion.
Suzanne présente les sondages qui seront distribués aux élèves, aux
parents et au personnel. Ces sondages seront passés en janvier. Elle
attend une réaction de Debra-Ann Reid, représentante syndicale, à qui
Martine a remis les sondages. Le message doit être clair : il ne s’agit pas
d’une évaluation des enseignants comme individu, on recherche des
informations sur les multiples aspects du fonctionnement d’une école et
d’une commission scolaire.
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Les commissaires soulignent l’importance d’assurer l’anonymat des
réponses. Le sondage téléphonique auprès des parents par une
personne extérieure à l’école semble encore la meilleure manière de
faire.
7. AFFAIRES NOUVELLES;
8. RAPPORTS;
8.1. Rapport de la présidente;
La présidente transmet à tous ses vœux de Joyeuses Fêtes.
8.2.

Rapport de la direction générale;
Réception et lecture par les commissaires.

8.3.

Rapport des membres du conseil;

9.4.

Rapport de l’adjointe administrative;

9. CORRESPONDANCE;
10. VARIA;
10.1. Départ de Marco Dussault;
Marco nous informe qu’il a accepté un contrat de deux ans à Ottawa. Il
devrait quitter à la mi-mars. Nous le félicitons chaleureusement pour ce
nouveau poste.
11. DATE DES PROCHAINES RENCONTRES;
- 15 janvier 2009 : 17h 15, rencontre de travail, local 108, Eight Storey
- 22 janvier 2009 : 18 h 30, rencontre publique, École des Trois-Soleils
12. LEVÉE DE LA RÉUNION;
La réunion est levée à 20h20. Proposée par Jacques Fortier

____________________________
Carolyn Mallory, présidente

_______________________________
Suzanne Guillemette, directrice générale

____________________________
Date

_______________________________
Date
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