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 19 février 2009 à 18h30
École des Trois-Soleils

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 18H50 ET PRISE DES PRÉSENCES
CSFN
Jacques Fortier, vice-président
Jeff Barkley, trésorier
Marco Dussault, commissaire
Louis Arki, commissaire
Suzanne Guillemette, directrice générale
Martine St-Louis, directrice de l’école
Katherine Mireault, adjointe administrative
INVITÉ
France Dion, responsable du Service de garde
ABSENT
Carolyn Mallory, présidente
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR;
Proposition 240
Que l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout suivant;
6.5. Sera déplacé avent le point 5

Proposée par Marco Dussault, appuyée par Louis Arki, adoptée à l’unanimité.

1

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL;
3.1.

Approbation du procès-verbal du 21 janvier 2009;
Proposition 241
Que le procès verbal du 21 janvier 2009 soit accepté tel quel.
Proposée par Louis Arki, appuyée par Marco Dussault, adoptée à
l’unanimité.
Signature du PV par Jacques Fortier et Katherine Mireault

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL;
5. VIE DE L’ÉCOLE;
5.1. Projet de mise à jour du parc informatique;
Martine présente les nouvelles estimations qu’elle a reçues pour la mise
à jour du parc informatique.
Proposition 242
Nous proposons de retenir les services de Cadtopia pour la mise à
jour du parc informatique.
Proposée par Marco Dussault, appuyée par Louis Arki, adoptée à
l’unanimité.
5.2.

Projet éducatif;
Présentation du projet éducatif par Martine.
Les commissaires félicitent l’équipe école pour la réalisation de leur
projet éducatif incluant une nouvelle section, le plan d’action. L’équipe
école a fait du beau travail. Les commissaires prendront connaissance
du projet et apporteront des commentaires dans un proche avenir.

5.3.

Rapport de la direction d’école;
Présentation du rapport de la direction par Martine.
Martine souligne que Marie-Claude Grenier a donné sa démission et sa
dernière journée sera le 20 février 2009.

6. AFFAIRES COURANTES;
6.1. Rapport financier au 19 février 2009;
Présentation du rapport financier par Jeff.

2

Proposition 243
Il est proposé de réduire le temps et la consommation de papier
pour les réunions du conseil en informatisant les rencontres par
Rl’achat d’ordinateurs et de clés USB pour chaque commissaire.
Proposée par Jeff Barkley, appuyée par Louis Arki, adoptée à l’unanimité.
6.2.

Entente avec le GN concernant le local de la CSFN;
L’entente proposée par le GN comportait plusieurs erreurs. Un retour
sera fait auprès de Peter Geikie à ce sujet.
Ce point sera remis sur l’ordre du jour de la prochaine rencontre.

6.3.

Planification stratégique – état de situation, résultats des sondages
et calendrier de travail;
Nous sommes en attente du document complet rédigé par Maurice
Saulnier, au plus tard le 1er mars.

-

-

Les prochaines étapes sont :
les commissaires réviseront la version de travail et y apporteront des
modifications s’il y a lieu;
envoi de la version modifiée aux personnes qui ont fait partie de la
consultation, au personnel de l’école, aux parents qui en font la
demande...;
invitation à une nouvelle consultation publique?
préparation et invitation à une AGE, 23 avril prochain pour l’adoption
de la planification stratégique.

Suzanne survole les résultats du sondage, la synthèse et les points forts
et « faibles ». Elle prévoit en faire une présentation aux élèves et aussi à
la radio communautaire

6.4.

Adoption des modifications apportées à la politique d’admission;
Suzanne présente les modifications apportées à la politique d’admission.
Proposition 243
Quel la politique soit acceptée avec les modifications suggérées par
les commissaires.
P
Proposée par Jeff Barkley, appuyée par Louis Arki, adoptée à l’unanimité.

3

6.5.

Camp de jour du 23 au 27 février 2009;
France présente le projet de cirque aux commissaires qui se déroulera la
semaine prochaine. C’est un projet ambitieux, mais stimulant.

7. AFFAIRES NOUVELLES;
7.1.

Adoption du calendrier scolaire 2009-2010;
Suzanne présente les calendriers.
Le comité a proposé un calendrier qui a été présenté aux enseignants et
accepté par presque tous. Il ressemble beaucoup au calendrier de cette
année : même nombre de jours pour les élèves, même nombre de
journées pédagogiques
Proposition 244
Que les calendriers du primaire et secondaire pour 2009-2010 soient
acceptés.
Proposée par Jeff Barkley, appuyée par Marco Dussault, adoptée à
l’unanimité.

7.2.

Consultation sur la politique concernant les fonds recueillis
localement;
Suzanne fait le dépôt de la politique, version provisoire. Elle propose une
consultation auprès du personnel de l’école et du service de garde.
Martine et France devront remettre leurs commentaires à Suzanne d’ici
le 5 mars.

7.3.

Prolongation du contrat de la direction générale;
Proposition 245
Que le contrat de Suzanne Guillemette, directrice générale, soit
prolongé jusqu’au 31 décembre 2009 inclusivement »

Proposée par Jeff Barkley, appuyée par Marco Dussault, adoptée à
l’unanimité.

8. RAPPORT;
8.1. Rapport de la présidente;
Réception et lecture par les commissaires.
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8.2. Rapport de la direction générale;
Réception et lecture par les commissaires.
8.3. Rapport des membres du conseil;
8.4. Rapport de l’adjointe administrative;

9. CORRESPONDANCE;
10. VARIA;
La CSFN fera l’achat de portables pour les commissaires pour que les rencontres
mensuelles puissent se faire électroniquement. Ce sera à la fois une économie de
papier et de temps
11. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE;
Rencontre de travail : 9 mars 2009
Rencontre publique : 18 mars 2009

12. LEVÉE DE LA RÉUNION;
Levée la réunion à 21h15.
Proposé par Jeff Barkley

____________________________
Jacques Fortier, vice-président

_______________________________
Katherine Mireault, adjointe administrative

____________________________
Date

_______________________________
Date
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