
Procès-verbal NON adopté 
 

26e Assemblée générale annuelle 
 

Le 22 octobre 2016, 9 h  
Hôtel Explorer 

Yellowknife (Territoires-du-Nord-Ouest) 
 

 
Présences : 
 

Membres du Comité exécutif de la 
FNCSF : 
 

Chartrand, Melinda, ON, présidence 
Pelletier, Mario, NB, 1ère vice-
présidence 
Lesage, Bernard, MB, 2e vice-
présidence 
 
Membres du Conseil 
d’administration de la FNCSF : 
 

Blais, Jean-Sébastien, YK 
Brisebois, Luc, NU 
Gallant, Émile, IPE 
LeFort, Léonard, NÉ 
Lemay, Jean, ON 
Ouellette, Marc-André, CB 
 
Commissaires, conseillères et 
conseillers scolaires : 
 
Allard, Marc, ON 
Allain, Réal, NB 
Arcand, Nicole, ON 
Arsenault, Alice, IPE 
Arsenault, Michelle, IPE 
Arseneault, Louis, AB 
Baeta, Julien, ON 
Beaudry, Jean-Michel, MB 
Benoit-Léger, Lise, ON 
Belcourt, Guy, ON 
Bernotas, Davis, ON 
Blais, Donald, ON 
Bouchard, Sergine-Rachelle, ON 
Boucher, Michel, MB 
Boudria, Daniel, ON 
Buote, Arthur, IPE 
Burns, Diane, ON 
Clavette, Daniel, NB 
Clément, Denis, MB 
Collette, Michel, NB 
Comeau, Lucien, NÉ 
 
 

Commissaires, conseillères et 
conseillers scolaires (suite) : 
 

Côté, Michel, NB 
Dallaire, Michele, AB 
Demers, Paul, NB 
Despatie, Lynn, ON 
Desrochers, Gaétan, CB 
Dion, Langis, ON 
Doré, Diane, ON 
Dubé, Louise, ON 
Duchesne, Jules, ON 
Dupuis, Yolande, MB 
Essiembre, Louise, ON 
Faucon, Michel, ON 
Foulem, Ghislaine, NB 
Fournier, Gilles, ON  
Fournier, Nicole, ON 
Gallant, Richard, NB 
Gélineault, Anne-Marie, ON 
Girouard, Pierre, ON 
Godbout, Marielle, ON 
Grenier, Adrien, MB 
Guérin, François, ON 
Hébert, Rémi, NB 
Joncas, Robert, CB 
Kenny, Jacques, ON 
Krohn, Dawn, SK 
Labrèche, Jeannette, ON 
Lacombe, Johanne, ON 
Laforest, Rachel, ON 
Landriault, Gisèle, ON 
Landry, Richard, NB 
Lemac, George, ON 
Lemoine, Joel, MB 
Létourneau, Jules, ON 
Levac, Martial, ON 
Levesque, Marcel, ON 
Levesque, Robert, NB 
L’Heureux, Jean-François, ON 
Maddix, Robert, IPE,  
Maisonneuve, Sylvianne, AB 
 
 
 

Commissaires, conseillères et 
conseillers scolaires (suite) : 
 

Maltais, Marie-France, NB 
Marcotte-Roy, Francine, ON 
Mariage, Chad, ON 
Mini, Charly, TN 
Monfette, Chantal, AB 
Osman-Hachi, Ismail, AB 
Paradis, Mario, AB 
Payeur, Sylvie, ON 
Pitre, Donald, ON 
Poirier, Denis, ON 
Poirier, Joseph, SK 
Rochefort, Yvon, ON 
Savard, Linda, ON 
Simard, Antonio, MB 
Stitt, Colette, ON 
Trudel, Denis, ON 
Wilondja, Willy, NB 
 
Directions générales de conseil 
scolaires : 
 

Christianson, Kim, TN 
Dumont, Marc, AB 
Potvin, Michel, NU 
 
Ministères, organismes nationaux et 
autres participants : 
 

Bergbusch, Peter, Miller Thomson 
Boudreau, Ronald, FCE 
Dessureault, Anne-Marie, FNCSF 
Gerson, Anne, ACEPO 
Koncz, Michelle, FNCSF 
Lacombe, Richard, ACELF 
Lepage, Roger, Miller Thomson 
Moore, Carmen, TNO 
Morand, Valérie, FNCSF 
Ouellette, Chantal, FCENB 
Paul, Roger, FNCSF 
Poirier, Irène, SK 
Vaillancourt, Richard, CNPF 
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Ordre du jour (tel qu’adopté) 
1. Ouverture et appel nominal 
2. Élection d’une présidence d’assemblée et d’une secrétaire d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Procès-verbaux : 

4.1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 31 octobre 2015 
5. Suivis aux procès-verbaux 
6. Élections : représentantes et représentants au conseil d’administration 2016-2017 
7. Rapport annuel d’activités 
8. Planification stratégique 2015-2020 
9. Affaires financières 

9.1. Rapport financier annuel au 31 mars 2016 – présentation et réception 
9.2. Nomination d’une firme  d’experts-comptables pour l’audit 2016-2017 
9.3. Cotisation annuelle 2017-2018 

10. Règlements administratifs 
11. Résolutions 
12. Élections  
13. Date et lieu des prochaines rencontres 
14. Levée de l’assemblée 
 

PROCÈS-VERBAL NON ADOPTÉ 
 
1. Ouverture et appel nominal 
 
La présidente de la FNCSF, madame Melinda Chartrand, ouvre la réunion à 9 h et souhaite la bienvenue à toutes 
et tous à cette 26e assemblée générale annuelle. Elle procède à l’appel nominal et constate le quorum. 
 
 
2. Élection d’une présidence d’assemblée et d’une secrétaire d’assemblée 
 
Il est proposé par Jacques Kenny et appuyé par Jean-Sébastien Blais : 

Que monsieur Roger Lepage agisse à titre de présidence d’assemblée. 

ADOPTÉE 
Il est proposé par Richard Landry et appuyé par Ghislaine Foulem : 

Que madame Anne-Marie Dessureault agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 

ADOPTÉE 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
L’item 6. est renommé pour se lire 6. Élections : représentantes et représentants au conseil d’administration 
2016-2017. 
 
Il est proposé par Ghislaine Foulem et appuyé par Anne-Marie Gélineault : 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié.  

ADOPTÉE 
 
4. Procès-verbaux  
 

4.1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 31 octobre 2015 
 
Ajout à la liste des présences : Sergine-Rachelle Bouchard, ON 
 
Il est proposé par Diane Doré et appuyé par Jean Lemay : 

D’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 31 octobre 2015, tel que modifié. 

ADOPTÉE 
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5. Suivis aux procès-verbaux 
 
En AGA 2015, les membres ont demandé à la FNCSF d’assurer un suivi auprès du nouveau gouvernement élu, 
suite au dépôt d’une motion #M-636 en chambre en juin 2014. En réponse à cette demande des membres, la 
FNCSF a fait parvenir une lettre au Premier ministre Justin Trudeau avec copie conforme à la ministre du 
Patrimoine canadien, Mélanie Joly, et à la ministre de la Justice et procureur général du Canada, Jody Wilson-
Raybould.  
 

 
6. Élections : représentantes et représentants au conseil d’administration 2016-2017 
 

La présidence de l’assemblée énumère la liste des représentantes et des représentants des régions qui sont 
proposés afin de siéger au sein du conseil d’administration de la FNCSF pour l’année 2016-2017.  
 
     Il est proposé par Louise Essiembre et appuyé par Marco Bergeron :           

D’élire les membres du conseil d’administration selon la liste des représentantes et représentants des régions 
présentées. 

  ADOPTÉE 
 
7. Rapport annuel d’activités 
 

La 1ère vice-présidence de la FNCSF, monsieur Mario Pelletier, présente à l’assemblée le rapport annuel 
d’activités 2015-2016 qui fut remis à tous les participants lors de leur inscription au congrès. (voir powerpoint). 
 
Note : on mentionne que ce rapport annuel se veut un bref survol des activités tenues au cours de l’année qui ne 
permet malheureusement pas de saisir toute l’ampleur du travail réalisé qui en a permis la réalisation. 
 
Il est proposé par Mario Pelletier et appuyé par Johanne Lacombe : 

De recevoir le rapport annuel d’activités 2015-2016.   

ADOPTÉE 
 
8. Planification stratégique 2015-2020 

 
Monsieur Roger Paul, directeur général de la FNCSF, fait un retour sur le processus ayant mené à la rédaction 
du plan stratégique 2015-2020 et présente les grandes lignes des réalisations dans chacun des trois axes 
d’orientation.  
 

Il est proposé par Melinda Chartrand et appuyé par Nicole Fournier : 

De recevoir le rapport sur la planification stratégique de la FNCSF pour 2015-2020, tel que présenté. 

ADOPTÉE 
Note : Lors de l’AGA 2017, on suggère de présenter un rapport de monitorage de la planification stratégique, ce 
qui permettra de mieux saisir l’état d’avancement de sa mise en œuvre. 
 
 
9. Affaires financières 
 

9.1 Rapport financier annuel au 31 mars 2016 – présentation et réception 
 

Monsieur Bernard Lesage, membre de l’exécutif, fait la présentation du rapport financier annuel. 
 
Il est proposé par Bernard Lesage et appuyé par François Guérin : 

De recevoir les états financiers au 31 mars 2016 audités par la firme d’experts-comptables Marcil-Lavallée, tel 
que présenté. 

ADOPTÉE 
Note : On demande de s’informer afin de connaître s’il y a un montant maximal permis pour les réserves.  
           Annuaire de l’éducation du Canada : on suggère d’explorer la possibilité de réduire les coûts.  
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9.2 Nomination d’une firme d’experts-comptables pour l’audit 2016-2017 

 
Il est proposé par Bernard Lesage et appuyé par Richard Landry : 

De nommer la firme d'experts-comptables Marcil-Lavallée à titre d’auditeurs pour l’exercice financier 2016-2017 
de la FNCSF. 

ADOPTÉE 
 
Note : À tous les trois ans, la FNCSF effectue un appel d’offres auprès de cabinets d’experts-comptables. Un 
nouvel appel d’offres sera effectué en 2017 et sera présenté lors de l’AGA 2017.  
 
 

9.3 Cotisation annuelle 2017-2018 
 

Monsieur Lesage poursuit en présentant le plan de cotisation et la formule suggérée pour 2017-2018. 
 
Il est proposé par Bernard Lesage et appuyé par Ghislaine Foulem : 
D’adopter la nouvelle formule de cotisation à la FNCSF pour l’année 2017-2018 qui est de :   
  1 000 $ par conseil scolaire + 0,75 $ * par élève 

  * Les conseils scolaires de 500 élèves et moins ont un montant de cotisation fixe à  1 000 $.    

ADOPTÉE 
Les membres recevront un avis de cotisation pour 2017-2018 au printemps 2017. 
 
Note : On mentionne que les membres du conseil d’administration de la FNCSF se penchent actuellement sur un 
nouveau plan de cotisation 2018-2023 qui sera présenté en AGA 2017. Il est entendu que la formule de cotisation 
sera toutefois revue annuellement. 
 
Souhait : un délégué mentionne le souhait qu’une cotisation maximale soit considérée pour les conseils scolaires 
 
 
10. Règlements administratifs 
 
Des propositions de modifications aux règlements administratifs sont présentées aux délégués. Une série de 
changements sont proposés pour préciser différents éléments ainsi qu’un changement de fond en ce qui a trait à 
l’élection des vice-présidences (pages 5 à 7). 
 
Il est proposé par Bernard Lesage et appuyé par Simon Cloutier : 
D’adopter, en bloc, les modifications proposées aux règlements administratifs de la FNCSF qui visent à préciser 
différents éléments du document que l’on retrouve aux articles 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 21 et 26.  

 
Les membres discutent et  
Il est proposé par Bernard Lesage et appuyé par Léonard LeFort : 
D’amender l’article 9.8 de façon à ce qu’il se lise de la façon suivante : La présidence de la Fédération n’a pas 
droit de vote sur toute question présentée en assemblée générale sauf si elle est déléguée votante.  

 
Les membres passent au vote 
 
Il est proposé par Bernard Lesage et appuyé par Simon Cloutier : 
D’adopter, en bloc, les modifications proposées aux règlements administratifs de la FNCSF qui visent à préciser 
différents éléments du document que l’on retrouve aux articles 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 21 et 26.  

ADOPTÉE 
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Par ailleurs,  
Il est proposé par Bernard Lesage et appuyé par Marcel Levesque : 
D’adopter, en bloc, les modifications proposées aux règlements administratifs de la FNCSF en ce qui a trait aux 
changements de fond en lien avec l’élection des vice-présidences que l’on retrouve aux articles 12, 13, 14, 18 et 
23.  

ADOPTÉE 
Ces changements prendront effet dès la fin de l’AGA 2016. 
 
 
11. Résolutions 
 

Sans objet. 
 
 
12. Élections 
 
Élection de la présidence 
 
Marc-André Ouellette, appuyé de Simon Cloutier, propose la candidature de madame Melinda Chartrand au 
poste de présidence. Madame Chartrand accepte. 
 
La candidature de Madame Chartrand est la seule reçue dans les délais. Elle est élue sans opposition au poste 
de présidence de la FNCSF. Elle sera en poste jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. 
 
Madame Chartrand s’adresse brièvement aux délégués. 
 
Élection de la 1ère vice-présidence 
 
Yolande Dupuis, appuyée d’Émile Gallant, propose la candidature de monsieur Mario Pelletier au poste de 1ère 
vice-présidence de la FNCSF. Monsieur Pelletier accepte. 
 
La candidature de Monsieur Pelletier est la seule reçue dans les délais. Il est élu sans opposition au poste de 1ère 
vice-présidence de la FNCSF jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. 
 
Élection de la 2e vice-présidence 
 
Michèle Dallaire, appuyée de Léonard LeFort, propose la candidature de monsieur Bernard Lesage au poste de 
2e vice-présidence de la FNCSF. Monsieur Lesage accepte. 
 
La candidature de Monsieur Lesage est la seule reçue dans les délais. Il est élu sans opposition au poste de 2e 
vice-présidence de la FNCSF jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. 
 
Note : Tel que le précisent les règlements administratifs, le quatrième poste à l’exécutif sera comblé en rencontre 
du conseil d’administration qui se tiendra dès la fin de l’AGA 2016. 
 
 
13. Date et lieu des prochaines rencontres 
 
Le congrès 2017 et la prochaine assemblée générale annuelle se tiendront à Ottawa (Ontario), du 19 au 21 
octobre 2017. Une courte présentation des attraits de la région est présentée à l’assemblée. 
 
Par ailleurs,  
 

Il est proposé par Léonard LeFort et appuyé par Richard Landry : 
 
D’organiser le congrès 2018 et la prochaine assemblée générale annuelle à Halifax (Nouvelle-Écosse), vers 
la 3e semaine d’octobre 2018, selon les disponibilités des hôtels. 

         ADOPTÉE 
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14. Levée de l’assemblée 
 
Au nom des membres, la première vice-présidence de la FNCSF prend quelques minutes pour remercier la 
présidence d’assemblée, la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest pour leur accueil et 
le secrétariat de la FNCSF. 
 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés,  
 
Il est proposé par Marco Bergeron : 

 
De lever la séance à 11 h. 

         ADOPTÉE 
 
 
Adopté à l’assemblée générale annuelle du ____________________ 2017. 
 
 
 
 
 
____________________________________  __________________________________ 
Présidence       Direction générale 
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