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 17 février 2010 à 18h30
École des Trois-Soleils
1. Ouverture de la réunion à 18h30 et prise des présences;
Jacques Fortier, vice-président
Louis Arki, commissaire
Seth Reinhart, trésorier
Réjane Vaillancourt, directrice générale
Margot Simonot, directrice d`école
Hélène Lebel, adjointe administrative
Invités
Léonie Aissaoui
Andrée-Anne Paradis
Absences motivées
Carolyn Mallory, présidente
Tineka Simmons, commissaire
2.

Approbation de l`ordre du jour;

Proposition 300
Que l`ordre du jour du 17 février soit accepté.

Proposée par Jacques, appuyée par Louis, adoptée à l`unanimité.
3. Approbation du procès-verbal du 27 janvier 2010 (document joint)
Remise à la prochaine rencontre publique, le 24 mars 2010.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 27 janvier.
-

Après discussion, il est convenu que le programme C.A.R.E. ne sera pas enseigné à
l`école des Trois Soleils.
Richard Maheu, secrétaire à la CSFN, poursuit son travail pour la mise à jour du
Recueil de Gestion sur le site web de la CSFN.
Université Queens –Questionnaire sur la santé des jeunes.
Réjane Vaillancourt a fait un suivi auprès du responsable de la recherche de
l`université afin de répondre certaines questions soulevées lors de la présentation du
questionnaire lors de la dernière rencontre publique. Ces clarifications nous
permettent d`aller de l`avant et ainsi, l`école des Trois Soleils, pourra participer à la
recherche.

Proposition 301
Qu`un temps soit alloué en avril 2010, afin de permettre aux élèves de l`école des
Trois Soleils de répondre au questionnaire.

Proposée par Louis, appuyée par Seth, adoptée à l`unanimité.
5.

Vie de l`école;
5.1 Rapport de la direction de l`école; (document joint) présenté par Margot Simonot.

6. Affaires courantes;
6.1 Rapports budgétaires au 17 février 2010, présentés par Seth Reinhart.
6.1.1. Bilan; (document joint)
6.1.2. État des résultats; (document joint)
6.1.3. Journal des chèques; (document joint)
6.1.4. Budget 2009-2010; (document joint)
Hélène Lebel poursuit son travail pour la mise à jour des rapports financiers.
6.2 Loi sur l`éduction; présentée par Réjane Vaillancourt.
6.2.1. Rencontres ministérielles.
Les premières rencontres auront lieu les 20,21,et 22 mars 2010.
6.2.2. Plan relatif au programme scolaire 2010-2011.
La direction ainsi que les enseignants élaboreront un plan relatif au programme
scolaire 2010-2011 en se servant du plan stratégique ainsi que du projet éducatif
6.2.3. Élaboration de la politique de I`environnement positif scolaire ou
INUUQATIGIITSIARNIQ
Suivi d`une période de consultation, le dépôt de la politique de l`environnement
positif scolaire sera présentée à la prochaine rencontre publique du conseil des
commissaires.
7. Affaires Nouvelles;
7.1 Patrimoine Canada; présenté par Léonie Aissaoui,
Directrice du bureau de l`éducation et des services en français au gouvernement du
Nunavut
Dû au fait que l`entente de la subvention sera échelonné sur une
période de 4 ans, la subvention Patrimoine Canada se fait attendre. Léonie a expliqué
que la subvention ne devrait plus tarder.
7.2 Garderie Les petits Nanooks; présenté Andrée-Anne Paradis,
Responsable du service de garde `Les petits Nanooks`
Andrée-Anne a présenté les divers scénarios pour agrandir la garderie et a invité les
gens à commenter.
7.3 Entente de service avec Artemisia Consulting;(document Joint)

Proposition 302
Qu`une entente au montant de $3000.00 soit signée avec Artamisia Consulting pour
le travail de catalogage à la bibliothèque de l`école des Trois Soleils.

Proposée par Jacques, appuyée par Seth, adoptée à l`unanimité
7.4 Calendrier scolaire 2010-11;
Le comité, formé de deux commissaires, d`un parent, d`un enseignant, de la directrice
de l`école et de la direction générale, s`est réuni le 4 février pour
préparer le calendrier scolaire 2010-11 (document joint)

Proposition 303
Que le calendrier scolaire 2010-11 soit accepté.

Proposée par Seth, appuyée par Jacques, adoptée à l`unanimité
7.5 Formulaire de responsabilité concernant les prêts d`ordinateur (document joint)
Jacques fait un rappel à ceux qui n`ont pas encore complété le formulaire.
7.6 Suggestions de thèmes pour l`AGA 2010 de la FNCSF;
Jacques invite les gens présents à suggérer des thèmes afin que ceux-ci
soient mis sur le site web de la CSFN.
7.7 Voyage de consultation;
7.1.1 Rencontre des conseillers juridiques (Loi sur l`éduction et ses règlements)

Proposition 303
Que la CSFN embauche Suzanne Guillemette à titre de consultante dans
l`élaboration de la politique portant sur l`environnement scolaire et sur la nouvelle loi
de l`éducation et qu`une somme de $5000.00 soit allouée pour le présent contrat.

Proposée par Jacques, appuyée par Louis, adoptée à l`unanimité

Proposition 304
Que Réjane Vaillancourt et Suzanne Guillemette voyagent à Ottawa pour rencontrer
Maître Marc Power, avocat pour la firme Heenan Blaikie, pour fin de consultation en
regard de la nouvelle loi sur l`éducation.

Proposée par Jacques, appuyée par Louis, adoptée à l`unanimité
7.1.2 Élaboration de la politique sur l`Environnement scolaire positif.
Élaboration à suivre après consultation.
8. Rapports;
8.1 Rapport de la présidente; (document joint) présenté par Jacques Fortier.
8.2 Rapport de la direction générale; (document joint) présenté par Réjane Vaillancourt.
9

Correspondance;
9.1 Yolande Dupuis, présidente de la FNCSF; demande une rencontre avec la CSFN.
(document joint)

10. Varia;
10.1.

11.

Site web CSFN-Court texte de présentation;
À venir.

Dates des prochaines rencontres;
a) Rencontre de travail:
le lundi 22 mars, 2010
b) Rencontre publique du conseil:
le mercredi 24 mars, 2010 à 18:30h à l`école Trois-Soleils

12.

Levée de la réunion; 21:15h
Proposition 305
On propose la levée de l’assemblée.

Proposée par Jacques Fortier, adoptée à l’unanimité

____________________________
Jacques Fortier, vice-président

_______________________________
Hélène Lebel, adjointe administrative

____________________________
Date

_______________________________
Date

