
Procès-verbal NON adopté 
 

25e Assemblée générale annuelle 
 

Le 31 octobre 2015, 9 h  
Delta St. John’s 

Saint-Jean (Terre-Neuve) 
 

 
Présences : 
 

Membres du Comité exécutif de la 
FNCSF : 
 

Maddix, Robert, IPE, président 
Chartrand, Melinda, ON, 1ère vice-
présidence 
Pelletier, Mario, NB, 2e vice-présidence 
Lesage, Bernard, MB, membre de 
l’exécutif 
 
Membres du Conseil 
d’administration de la FNCSF : 
 

Bell, Kevin, AB 
Brisebois, Luc, NU 
Chaisson, Ali, TN 
Chartrand, Denis, ON 
Cloutier, Simon, TNO 
Gallant, Émile, IPE 
LeFort, Léonard, NÉ 
Ouellette, Marc-André, CB 
Penney, Nadine, SK 
 
Commissaires, conseillères et 
conseillers scolaires : 
 
Allain, Réal, NB 
Arcand, Nicole, ON 
Arsenault, Alice, IPE 
Arseneault, Louis, AB 
Aubin, Jean-Marc, ON 
Baeta, Julien, ON 
Barry, Alpha, SK 
Beaudry, Jean-Michel, MB 
Benoit-Léger, Lise, ON 
Bergeron, Marco, AB 
Bernotas, Davis, ON 
Bidal, André, ON 
Blais, Jean-Sébastien, YK 
Bouchard, Josée, ON 
Boucher, Michel, MB 
Boudria, Dan, ON 
Bourret, Caroline, ON 
Bradet, Gilbert, YK 
Briand, Clarence, SK 
Briand, Monique, ON 
Buote, Arthur, IPE 
Burns, Diane, ON 
Charbonneau, Isabelle, ON 
Chartrand, Roger, ON 
Clément, Denis, MB 
Côté-Page, Line, NB 
D’aigle, Claude-Reno, ON 

Commissaires, conseillères et 
conseillers scolaires (suite) : 
 

Dallaire, Michele, AB 
Demers, Robert, ON 
Denis, André, SK 
Desrochers, Gaétan, CB 
Doré, Diane, ON 
Duchesne, Jules, ON 
Dupuis, Yolande, MB 
Fontin, Marie, ON 
Fournier, Gilles, ON  
Gallant, Richard, NB 
Gammon, Anne-Marie, NB 
Gélineault, Anne-Marie, ON 
Gleeson, Claudette, ON 
Grégoire, Roger, ON 
Grenier, Adrien, MB 
Guérin, François, ON 
Kenny, Jacques, ON 
Keough, John, ON 
Labelle, Denis, ON 
Lacombe, Johanne, ON 
Lalonde, André-Paul, ON 
Lambert, Pierre, ON 
Landry, Richard, NB 
Langevin, Mariette, ON 
Lee, Brian, TN 
Lemay, Jean, ON 
Lemelin, Robert, ON 
Levac, Martial, ON 
Levesque, Marcel, ON 
L’Heureux, Jean-François, ON 
Lorek, Jerzyk, ON 
Lorek, Maguy, ON 
Maltais, Marie-France, NB 
Marchand, Louise, NÉ 
Marchildon, Denis, SK 
Marcotte-Roy, Francine, ON 
Mariage, Chad, ON 
Marotte, Didier, ON 
McKen, Gérard, NB 
McKinnon, Clara, ON 
Mini, Charly, TN 
Monfette, Chantal, AB 
Orfali, Georges, ON 
Osman-Hachi, Ismail, AB 
Paradis, Anne-Marie NB 
Pelletier, Donald, ON 
Pitre-Payne, Dinah, TN 
Poirier, Denis, ON 
Poirier, Joseph, SK 

Commissaires, conseillères et 
conseillers scolaires (suite) : 
 

Proulx, Steevens, TN 
Rioux, Jean-Guy, NB 
Rivard, Reynald, ON 
Robichaud, Pamela, NB 
Salituri, Suzanne, ON 
Simard, Antonio, MB 
Simard, Michel, MB 
Thériault, Sophie, NÉ 
Thibodeau, André, ON 
Tremblay, Anouk, ON 
Trudel, Denis, ON 
Tuyishime, Jean de Dieu, TNO 
Villeneuve, Cassidy, ON 
Wilondja, Willy, NB 
 
Directions générales de conseil 
scolaires : 
 

Careen, Yvonne, TNO 
Champagne, Marc, YK 
 
Ministères, organismes nationaux et 
autres participants : 
 

Boudreau, Ronald, FCE 
Dessureault, Anne-Marie, FNCSF 
Fillion, Martine, FPFTNL 
Gerson, Anne, ACEPO 
Koncz, Michelle, FNCSF 
Lepage, Roger, Miller Thomson 
Mercier, Benoit, AFOCSC 
Morand, Valérie, FNCSF 
Ouellette, Chantal, FCENB 
Paul, Roger, FNCSF 
Pilon, Ghislaine, CNPF 
Poulin-Denis, André, Miller Thomson 
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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 18 octobre 2014 
5. Suivis aux procès-verbaux 
6. Rapport annuel d’activités 
7. Planification stratégique 2015-2020 
8. Affaires financières 

8.1. Rapport financier annuel au 31 mars 2015 – présentation et réception 
8.2. Nomination d’une firme  d’experts-comptables pour l’audit 2015-2016 
8.3. Cotisation annuelle 2016-2017 

9. Règlements administratifs 
10. Résolutions 
11. Nominations : représentantes et représentants au conseil d’administration 
12. Élections  
13. Date et lieu des prochaines rencontres 
14. Levée de l’assemblée 
 

PROCÈS-VERBAL NON ADOPTÉ 
 
1. Ouverture et appel nominal 
 
Le président de la FNCSF, monsieur Robert Maddix, ouvre la réunion à 9 h et souhaite la bienvenue à toutes et 
tous à cette 25e assemblée générale annuelle. Il 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 Ali Chaisson et appuyé par Richard Landry : 

Que monsieur Pierre Bourbeau agisse à titre de présidence d’assemblée. 

ADOPTÉE 
Il est proposé par Marcel Levesque et appuyé par Yolande Dupuis : 

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

ADOPTÉE 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Les items 12. Élections et 11. Nominations : représentantes et représentants des régions sont inversés. 
 
Il est proposé par Anne-Marie Gélineault et appuyé par Nicole Arcand : 

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 18 octobre 2014 
 
Il est proposé par Ali Chaisson et appuyé par Johanne Lacombe : 

D’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 octobre 2014, tel que présenté. 

ADOPTÉE 
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5. Suivis aux procès-verbaux 
 
Trois suivis découlaient du procès-verbal du 18 octobre 2014 : 
 
Que la FNCSF s’engage à entamer le processus menant à l’élaboration d’une motion dans l’espoir de l’adoption 
d’une résolution à la Chambre des communes exhortant le gouvernement fédéral au pouvoir et les autres partis 
officiels à réitérer leur adhésion à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit les droits à 
l’instruction dans la langue de la minorité. 
 
Une lettre fut envoyée par la FNCSF au député Yvon Godin le 17 novembre 2014. La motion fut déposée en 
chambre par le député Claude Gravelle le 18 juin. La motion #M-636 se lit comme suit : 

 
Que, de l’avis de la Chambre : a) l’accès à l’école française, tel que prévu à l’article 23 de la Charte 
canadienne des droits et libertés et interprété par les tribunaux, joue un rôle clé dans le développement et 
la vitalité des communautés francophones du Canada; b) les communautés francophones se diversifient 
par l’apport de l’immigration, laquelle joue un rôle clé afin d’assurer la pérennité des communautés 
francophones qui vivent des défis démographiques particuliers; c) le gouvernement devrait travailler avec 
les provinces et les territoires afin que les communautés francophones puissent pleinement bénéficier du 
Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité, notamment en tenant compte 
de l’évolution de la jurisprudence. 

 
Un suivi sera effectué à cet effet auprès du nouveau gouvernement en poste, suite aux élections fédérales. 
 
Par ailleurs, une lettre fut envoyée par la FNCSF au PADL le 27 novembre 2014 afin de l’informer que la FNCSF 
estime que le PADL doit réviser ses priorités pour appuyer davantage financièrement les conseils scolaires 
devant les tribunaux relativement aux droits de gestion scolaire. Une rubrique du bulletin mensuel de novembre 
2014 a également adressé cet enjeu.  
 
Finalement, une autre lettre fut envoyée au maire d’Ottawa Jim Watson le 21 octobre 2014 en appui au 
mouvement en faveur de la désignation bilingue de la ville d’Ottawa, capitale du Canada. 
  
 
6. Rapport annuel d’activités 
 
La 1ère vice-présidence de la FNCSF, madame Melinda Chartrand, et la 2e vice-présidence, monsieur Mario 
Pelletier, présentent à l’assemblée le rapport annuel d’activités 2014-2015 qui fut remis à tous les participants lors 
de leur inscription au congrès. (voir powerpoint). 
 
Quelques précisions sont apportées en ce qui a trait aux initiatives liées plus précisément au domaine de 
l’immigration. 
 
Il est proposé par Richard Landry et appuyé par Jean-Sébastien Blais : 

De recevoir le rapport annuel d’activités 2014-2015.   

ADOPTÉE 
 
 
7. Planification stratégique 2015-2020 

 
Monsieur Robert Maddix, président de la FNCSF, fait un retour sur le processus ayant mené à la rédaction du 
plan stratégique 2015-2020 et présente les grandes lignes de chacun des trois axes d’orientation.  
 

Il est proposé par Claudette Gleeson et appuyé par Georges Orfali : 

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

ADOPTÉE 
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8. Affaires financières 
 

8.1 Rapport financier annuel au 31 mars 2015 – présentation et réception 
 

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

De recevoir les états financiers au 31 mars 2015 audités par la firme d’experts-comptables Marcil-Lavallée, tel 
que présenté. 

ADOPTÉE 
8.2 Nomination d’une firme d’experts-comptables pour l’audit 2015-2016 

 
Il est proposé par Josée Bouchard et appuyé par Claude-Reno D’Aigle : 

De nommer la firme d'experts-comptables Marcil-Lavallée à titre d’auditeurs pour l’exercice financier 2015-2016 
de la FNCSF. 

ADOPTÉE 
 

8.3 Cotisation annuelle 2016-2017 
 

Monsieur Lesage poursuit en présentant le plan de cotisation et la formule suggérée pour 2016-2017. 
 
Il est proposé par François Guérin et appuyé par Yolande Dupuis : 
D’adopter la nouvelle formule de cotisation à la FNCSF pour l’année 2016-2017 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 
Note : Il est entendu que la formule de cotisation est revue annuellement. 
 

Les membres recevront un avis de cotisation pour 2016-2017 au printemps 2016. 
 
 
9. Règlements administratifs 
 
Aucun changement n’est suggéré depuis l’amendement des règlements administratifs en octobre 2014.  
 
 
10. Résolutions 
 

Sans objet. 
 
 
11. Nominations : représentantes et représentants au conseil d’administration 
 
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 2015-2016.  
 
     Il est proposé par Isabelle Charbonneau et appuyé par Chad Mariage :           

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

  ADOPTÉE 
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12. Élections 
 
Élection de la présidence 
 
Yolande Dupuis, appuyée de Denis Labelle, 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. 
 
Élection de la 1ère vice-présidence 
 
Marc-André Ouellette, appuyé d’André Bidal, 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 
 
Jean-Marc Aubin, appuyé de Richard Landry, 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. 
 
 
On mentionne que le quatrième poste à l’exécutif sera comblé en rencontre du conseil d’administration qui se 
tiendra dès la fin de l’AGA 2015. 
 
 
13. Date et lieu des prochaines rencontres 
 
Le congrès 2016 et la prochaine assemblée générale annuelle se tiendront à Yellowknife (Territoires du Nord-
Ouest), du 20 au 22 octobre 2016. Une courte présentation des attraits de la région est présentée à l’assemblée. 
 
Par ailleurs,  
 

Il est proposé par Claude-Reno D’Aigle et appuyé par Johanne Lacombe : 
 
D’organiser le congrès 2017 et la prochaine assemblée générale annuelle à Ottawa (Ontario), vers la 3e 
semaine d’octobre 2017, selon les disponibilités des hôtels. 

         ADOPTÉE 
 
 
14. Levée de l’assemblée 
 
Afin de souligner le départ du président sortant, Monsieur Robert Maddix, 
 
Il est proposé par Émile Gallant et appuyé par Denis M. Chartrand : 

D’offrir des remerciements au président sortant, pour ses nombreuses années de service au sein de la 
FNCSF. 

         ADOPTÉE 
Monsieur Maddix remercie l’auditoire de leur précieuse collaboration et de leur appui au fil des ans et leur 
souhaite un franc succès dans le futur. 
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Madame Melinda Chartrand, présidente nouvellement élue en poste, s’adresse également aux participants. 
Messieurs Mario Pelletier et Bernard Lesage, respectivement élus 1ère et 2e vice-présidences, font de même. 
 
Finalement, monsieur Roger Paul, directeur général de la FNCSF, prend la parole pour féliciter les membres de 
l’exécutif et pour offrir des remerciements au président sortant, à l’équipe administrative de la FNCSF et au 
comité organisateur du 25e congrès annuel. 
 
 
 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés,  
 
Il est proposé par Marco Bergeron : 

 
De lever la séance à 10 h 30. 

         ADOPTÉE 
 
 
Adopté à l’assemblée générale annuelle du ______________________ 2016. 
 
 
 
 
 
____________________________________  __________________________________ 
Présidence       Direction générale 
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