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 26 novembre 2008 à 18h30
École des Trois-Soleils
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 18H45 ET PRISE DES PRÉSENCES
CSFN
Carolyn Mallory, présidente
Jacques Fortier, vice-président
Louis Arki, commissaire
Suzanne Guillemette, directrice générale
Martine St-Louis, directrice de l’école
Katherine Mireault, adjointe administrative
ABSENTS
Marco Dussault, commissaire
Jeff Barkley, trésorier
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR;
Proposition 227
Que l’ordre du jour soit accepté avec le retrait du point 7.1. Réponse du
Maitre Pierre Foucher sur l’enseignement de l’inuktitut et le remplacer
par 7.1. Plan stratégique:
Proposée par Jacques Fortier, appuyée par Louis Arki, adoptée à l’unanimité.
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL;
3.1.

Approbation du procès-verbal du 16 octobre 2008;
Proposition 228
Que le procès verbal du 16 octobre 2008 soit accepté tel quel.
Proposée par Jacques Fortier, appuyée par Louis Arki, adoptée à
l’unanimité.
Signature du PV par Carolyn Mallory et Suzanne Guillemette
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4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL;
CLEY a accepté la modification apportée au projet du camp de jour pour le
camp lors de la semaine de développement professionnel. Nous avons
reçu une lettre à ce sujet de Madeleine d’Argencourt.
5. VIE DE L’ÉCOLE;
5.1.

Projets École de danse et Réalisation de film d’animation;
Présentation des projets par Martine St-Louis.
Proposition 229
Que les dépenses pour le projet de Réalisation de film d’animation soient
acceptées.
Proposée par Jacques Fortier, appuyée par Louis Arki, adoptée à
l’unanimité.
Proposition 230
Que les dépenses pour le projet de danse soient acceptées.
Proposée par Carolyn Mallory, appuyée par Jacques Fortier, adoptée à
l’unanimité.

5.2.

Rapport de la direction d’école;
Présentation du rapport par Martine St-Louis.

6. AFFAIRES COURANTES;
6.1.

Rapport financier au 26 novembre 2008;
Présentation du rapport financier par Suzanne Guillemette.
Il y a une prévision de dépense de 120% pour les honoraires de la
comptable pour laquelle il n’y a pas encore de facture.
De plus, la provision a été faite avec 2500$ de trop, par erreur. La
comptable avait envoyé une facture en juin 08 qui a été payée en 07-08
alors qu’elle pensait qu’elle serait payée en 08-09.

6.2.

Priorités 2009-2012;
Les Plans d’affaires (Business Plan) rédigés l’an dernier ont été résumés
dans les documents des Priorités. Ce document a été remis à Peter
Geikie. De plus, un tableau des affectations pour les années 08-11a été
fait par André Corbeil et révisé par Suzanne.
Les Plans d’affaires, plus détaillés, présentent l’argumentation, les
justifications, etc.
2

La principale demande est toujours d’assurer la permanence des postes.
6.3.

Bilan au sujet des documents traduits en français;
Il y plusieurs documents qui ont été traduits et prêts à être utilisés. Ils
seront placés sur le site internet de la CSFN.
- Les peuples de l’Arctique et l’archéologie
- Je vis au Nunavut
- Programme Études nordiques
- Cadre d’éducation Inuit Qaujimajatuqangit pour le curriculum du
Nunavut
- Les fondements de l’évaluation dynamique en tant qu’apprentissage
dans les écoles du Nunavut
- Le fondement de l’inclusion scolaire dans les écoles du Nunavut
- L’art de vivre inuit

6.4.

Site Web : page des commissaires et autre contenu;
Suzanne demande aux commissaires qui ne sont pas sur le site web de
préparer un petit texte et une photo pour mettre le site à jour.

7. AFFAIRES NOUVELLES;
7.1.

Plan stratégique;
Carolyn présente la démarche qui sera retenue par le Conseil pour
produire le plan stratégique. Une personne ressource sera sollicitée pour
faire le travail.

8. RAPPORTS;
8.1. Rapport de la présidente;
Réception et lecture par les commissaires.
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. Protocole de fermeture des écoles;
Réception du protocole de fermeture des écoles par les commissaires.
Le protocole sera déposé dans le guide de gestion de la CSFN.
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11. DATE DES PROCHAINES RENCONTRES;
- 15 décembre 2008, 18h30 : prochaine réunion publique du conseil
12. LEVÉE DE LA RÉUNION;
La réunion est levée à 20h20. Proposée par Jacques Fortier

____________________________
Carolyn Mallory, présidente

_______________________________
Katherine Mireault, adjointe administrative

____________________________
Date

_______________________________
Date
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