
Procès-verbal NON adopté 
 

28e Assemblée générale annuelle 
 

Le 20 octobre 2018, 9 h  
Hôtel Marriott Harbourfront 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 

 

 
Présences : 

 
Membres du Comité exécutif de la 
FNCSF : 

Pelletier, Mario, NB, président 
Lesage, Bernard, MB, 1ère vice-
présidence 
Gallant, Émile, IPE, 2e vice-présidence 
Lemay, Jean, ON, 3e vice-présidence 
 
Membres du Conseil 
d’administration de la FNCSF : 
 

Arseneault, Louis, AB 
Barry, Alpha, SK 
Blais, Jean-Sébastien, YK 
Brisebois, Luc, NU 
Cloutier, Simon, TNO 
LeFort, Léonard, NÉ 
Mini, Charly, TN 
Ouellette, Marc-André, CB 
Wilondja, Willy, NB 
 
Commissaires, conseillères et 
conseillers scolaires : 
 

Allain, Réal, NB 
Arsenault, Darlene, IPE 
Assoi, Valérie, ON 
Basque, Marcel, NB 
Bazinet, François, ON 
Belcourt, Guy, ON 
Benoit, Gilles, IPE 
Bernotas, David, ON 
Bidal, André, ON 
Bisnaire, Joseph, ON 
Blais, Donald, ON 
Bouchard, Josée, ON 
Bouchard, Sergine-Rachelle, ON 
Bourassa, Paul M., AB 
Bourque, France, NB 
Bruneau, Garry, ON 
Charbonneau, Isabelle, ON 
Chartrand, Melinda, ON 
Chartrand, Roger, ON 
Clément, Denis, MB 
Collard, Lucille, ON 
Collette, Michel, NB 
Cormier, Gilles, NB 
Cottreau, Marcel, NÉ 

Commissaires, conseillères et 
conseillers scolaires (suite) : 
 

Cyr, Francine, NB 
D’Aigle, Claude-Reno, ON 
Demers, Paul, NB 
Desrochers, Gaétan, CB 
Dion, Langis, ON 
Dubé, Louise, ON 
Duchesne, Jules, ON 
Dupuis, Yolande, MB 
Essiembre, Louise, ON 
Faubert, Lynne, IPE 
Faucon, Michel, ON 
Fortier, Patrick, MB 
Foulem, Ghislaine, NB 
Fournier, Nicole, ON 
Fournier, Nicole, TNO 
Fournier, Gilles, ON  
Francoeur, Justin, ON 
Gallant, Janine, IPE 
Gallant, Richard, NB 
Gaudet, Kenneth, NÉ 
Gélineault, Anne-Marie, ON 
Girouard, Pierre, ON 
Godbout, Marielle, ON 
Grégoire, Roger, ON 
Grenier, Adrien, MB 
Guérin, François, ON 
Kavanaugh, Claudette, NB 
Kenny, Jacques, ON 
Keough, John, ON 
Lacombe, Johanne, ON 
Lalonde, André-Paul, ON 
Lambert, Pierre, ON  
Landriault, Gisèle, ON 
Landry, Sylvie, ON 
Langevin, Mariette, ON 
Lapierre, Marie-France, CB 
Laplante, Hélène, NB 
Legault, Marcel, ON 
Le Mac, George, ON 
Lemelin, Robert, ON 
Lemoine, Joel, MB 
Lemoyne, Roger, ON 
Lepage, Maria, SK 
Levesque, Marcel, ON 
L’Heureux, Jean-François, ON 

Commissaires, conseillères et 
conseillers scolaires (suite) : 
 

Maltais, Marie-France, NB 
Mariage, Chad, ON 
Marotte, Didier, ON 
Martin, Roger, NB 
McKinnon, Clara, ON 
Ménard, Gilles, YK 
Osman-Hachi, Ismael, AB 
Payeur, Sylvie, ON 
Perrault, Jérôme, SK 
Poirier, Joseph, SK 
Racine, Tristan, ON 
Ricard, Christian, ON 
Robert, Chloé, ON 
Rochefort, Yvon, ON 
Running, Jordy, ON 
Simard, Antonio, MB 
Stitt, Colette, ON 
Thibodeau, JoAnne, ON 
Thibodeau, André, ON 
Thomas, Geneviève, ON 
Trudel, Denis, ON 
Zemni Yasmine, ON 
 
Directions générales de conseil 
scolaires : 
 

Christianson, Kim, TN 
 
Ministères, organismes nationaux et 
autres participants : 
 

Baudemont, Romain, Miller Thomson  
Copeman, Russell, ACSAQ 
Dessureault, Anne-Marie, FNCSF 
Gerson, Anne, ACEPO 
Girard, Isabelle, ACEPO 
Koncz, Michelle, FNCSF 
Lamoureux, Dan, ACSAQ 
Lepage, Roger, Miller Thomson 
Morand, Valérie, FNCSF 
Ouellette, Chantal, FCENB 
Paul, Roger, FNCSF 
Poirier, Irène, SK 
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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 21 octobre 2017 
5. Suivis aux procès-verbaux 
6. Élections : représentantes et représentants au conseil d’administration 2018-2019 
7. Rapport annuel d’activités 
8. Rapport sur la planification stratégique 2015-2020 
9. Affaires financières 

9.1. Rapport financier annuel au 31 mars 2018 – présentation et réception 
9.2. Nomination d’une firme d’experts-comptables pour l’audit 2018-2019 
9.3. Cotisation annuelle 2019-2020 

10. Règlements administratifs 
11. Résolutions 
12. Élections des membres de l’exécutif 
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 Mario Pelletier, ouvre la réunion à 9 h et souhaite la bienvenue à toutes et 
tous à cette 28e 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 Maria Lepage et appuyé par Isabelle Charbonneau : 

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

ADOPTÉE 
Il est proposé par Émile Gallant et appuyé par Anne-Marie Gélineault : 

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

ADOPTÉE 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Jacques Kenny et appuyé par Joseph Bisnaire : 

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

ADOPTÉE 
 
4. Procès-verbaux  
 

4.1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 octobre 2017 
 

Une modification sera apportée à la liste des présences. 
 

Il est proposé par Ghislaine Foulem et appuyé par Anne-Marie Gélineault : 

D’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 octobre 2017, tel que modifié. 

 1 abstention  ADOPTÉE 
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5. Suivis aux procès-verbaux 
 

Les suivis sont prévus à l’ordre du jour, s’il y a lieu. 
 

 
6. Élections : représentantes et représentants au conseil d’administration 2018-2019 
 

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 2018-2019.  
 

     Il est proposé par Jean-Sébastien Blais et appuyé par Roger Lemoyne :           

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

  ADOPTÉE 
 
7. Rapport annuel d’activités 
8. Rapport sur la planification stratégique 2015-2020 

 

Le président Mario Pelletier présente à l’assemblée le rapport annuel d’activités 2017-2018 qui fut remis à tous les 
participants lors de leur inscription au congrès. Il présente également une mise à jour de la mise en oeuvre de la 
planification stratégique 2015-2020 de la FNCSF. (voir powerpoint). 
 

Il est proposé par Jacques Kenny et appuyé par Léonard LeFort : 

De recevoir le rapport annuel d’activités 2017-2018.   

ADOPTÉE 
 

Il est proposé par Joseph Bisnaire et appuyé par André Bidal : 

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

ADOPTÉE 
 

Note : lors de l’assemblée générale annuelle 2019, on demande à l’administration d’informer les membres en ce 
qui a trait à l’utilité de l’entente stratégique signée en 2017 avec Patrimoine canadien pour l’ensemble des conseils 
scolaires. 
 
 
9. Affaires financières 
 

9.1 Rapport financier annuel au 31 mars 2018 – présentation et réception 
 

Monsieur Émile Gallant, 2e vice-présidence de la FNCSF, fait la présentation du rapport financier annuel. 
 

Il est proposé par Ghislaine Foulem et appuyé par Claude-Reno d’Aigle: 

De recevoir les états financiers au 31 mars 2018 audités par la firme d’experts-comptables Marcil-Lavallée, tels 
que présentés. 

ADOPTÉE 
 

9.2 Nomination d’une firme d’experts-comptables pour l’audit 2018-2019 
 

Il est proposé par Louis Arseneault et appuyé par Denis Trudel : 

De nommer la firme d'experts-comptables Marcil-Lavallée à titre d’auditeurs pour l’exercice financier 2018-2019 
de la FNCSF. 

ADOPTÉE 
Note : À tous les trois ans, la FNCSF effectue un appel d’offres auprès de cabinets d’experts-comptables. Le 
prochain appel est prévu en 2020.  
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9.3 Cotisation annuelle 2019-2020 
 

Émile Gallant poursuit en présentant le plan de cotisation quinquennal de la FNCSF ainsi que la formule suggérée 
pour 2019-2020, pour l’année 2 sur 5. À titre indicatif, les délégués reçoivent un aperçu des coûts par conseil 
scolaire pour les 5 années du plan. 
 
Il est proposé par Émile Gallant et appuyé par Jérôme Perreault : 

D’adopter la nouvelle formule de cotisation à la FNCSF pour l’année 2019-2020 qui est de :   

  1 500 $ par conseil scolaire + 0,85 $ * par élève 

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

 
Un délégué prend la parole et suggère un amendement à la formule  
 
Il est proposé par Chad Mariage et appuyé par Lucille Collard: 

De modifier la formule de cotisation à la FNCSF pour l’année 2019-2020 qui est de :   

  1 500 $ par conseil scolaire + 0,80 $ * par élève 

En imposant un gel jusqu’à 2021-2022 et qu’une réévaluation soit faite en AGA 2021. 

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

NON RECEVABLE 
La proposition, ne recevant pas la proportion de 2/3 des votes nécessaires afin d’être reçue et discutée par les 
membres, est jugée non recevable. Par conséquent, on passe au vote sur la proposition principale : 
 
Il est proposé par Émile Gallant et appuyé par Jérôme Perreault : 

D’adopter la nouvelle formule de cotisation à la FNCSF pour l’année 2019-2020 qui est de :   

  1 500 $ par conseil scolaire + 0,85 $ * par élève 

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

ADOPTÉE 
Les membres recevront un avis de cotisation pour 2019-2020 au printemps 2019. 

 
Il est entendu que la formule de cotisation continuera d’être adoptée annuellement. 

 
Note : En raison du contexte de restrictions budgétaires de nombreux conseils scolaires, on demande à ce que la 
FNCSF se penche sur la possibilité de modifier le plan de cotisation pour les prochaines années. 
 
 
10. Règlements administratifs 
 

Les règlements administratifs sont reconduits sans changement. 
 
 
11. Résolutions 
 

Un délégué prend la parole.  
 
Étant donné : 

• L’importance que les membres de la FNCSF soient soutenus par leurs gouvernements provinciaux ou 
territoriaux selon des ententes PLOE qui leur permette de remplir leur double mandat selon un financement 
adéquat;  

• Que les conseils scolaires ont un double mandat lequel couvre tous les aspects de l’éducation élémentaire 
et secondaire relativement à la langue et la culture ;  

• L’importance d’inclure les conseils scolaires minoritaires provinciaux et territoriaux dans le cadre de la 
négociation des ententes bilatérales avec chaque province et territoire;  
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• Que les conseils scolaires doivent être consultés lors de l’élaboration des plans d’action des 
gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que lors de leurs mises à jour de même que lorsque les 
ministères de l’Éducation souhaitent utiliser les fonds fédéraux pour les « opérations régulières en 
éducation dans la langue de la minorité » ;  

• Que l’existence des coûts supplémentaires de l’ELF lesquels permettent aux ministères de l’Éducation et 
aux conseils scolaires minoritaires d’aller au-delà des « opérations régulières en éducation dans la langue 
de la minorité » ; 

• Qu’à la lumière des constats fait par la FNCSF en 2017 quant au partage des fonds du PLOE pendant la 
période 2013-2018, les membres de la fédération s’inquiète que certains membres ne puisse pas jouir 
d’une entente PLOE qui favorise la mise en oeuvre de Plan d’actions efficaces pour la pérennité de leurs 
communautés linguistiques; 

• Que la nature de notre fédération est d’être un fort soutien politique aux revendications de ses membres 
les plus vulnérables et qu’en cela elle répond vigoureusement et efficacement à leurs demandes de soutien 
; 

 
Il est proposé par Jean-Sébastien Blais et appuyé par Simon Cloutier : 

Qu’au chapitre du Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité et de la langue 
seconde (PLOE), de mandater la FNCSF afin que cette dernière ne ménage aucun effort pour s’assurer que 
ses membres reçoivent un financement à juste part qui répond réellement à leurs besoins. 

 
On appelle un vote afin d’autoriser la réception de la résolution. La résolution ayant reçu plus du 2/3 des votes 
requis pour être discutée, on passe au vote : 
 
Il est proposé par Jean-Sébastien Blais et appuyé par Simon Cloutier : 

Qu’au chapitre du Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité et de la langue 
seconde (PLOE), de mandater la FNCSF afin que cette dernière ne ménage aucun effort pour s’assurer que 
ses membres reçoivent un financement à juste part qui répond réellement à leurs besoins. 

ADOPTÉE 
 
 
12. Élections des membres de l’exécutif 
 

Élection de la présidence 
 

André Bidal, appuyé de Louis Arseneault, propose la candidature de monsieur Mario Pelletier au poste de 
présidence. Monsieur Pelletier accepte. 
 
La candidature de Monsieur Pelletier est la seule reçue dans les délais. Il est élu sans opposition au poste de 
présidence de la FNCSF. Il sera en poste jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. 
 
 
 
Élection à la vice-présidence – région Centre (Ontario) 
 

Charly Mini, appuyé de Maria Lepage, propose la candidature de monsieur Jean Lemay au poste de vice-
présidence – région Centre (Ontario). Monsieur Lemay accepte. 
 
La candidature de Monsieur Lemay est la seule reçue dans les délais. Il est élu sans opposition au poste de vice-
présidence – région Centre (Ontario) jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. 
 
 
Élection à la vice-présidence – région Atlantique 
 

Charly Mini, appuyé de Simon Cloutier, propose la candidature de monsieur Émile Gallant au poste de vice-
présidence – région Atlantique. Monsieur Gallant accepte. 
 
La candidature de Monsieur Gallant est la seule reçue dans les délais. Il est élu sans opposition au poste de vice-
présidence – région Atlantique jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. 
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Élection à la vice-présidence – région Ouest et Nord 
 

Simon Cloutier, appuyé de Jean-Sébastien Blais, propose la candidature de monsieur Alpha Barry au poste de 
vice-présidence – région Ouest et Nord. Monsieur Barry accepte. 
 
Melinda Chartrand, appuyée de Paul Demers, propose la candidature de monsieur Bernard Lesage au poste de 
vice-présidence – région Ouest et Nord. Monsieur Lesage accepte. 
 
En raison de la réception de deux candidatures, des élections sont déclenchées. On demande un vote secret et on 
procède à l’élection d’une présidence d’élections et de deux scrutateurs. 
 
Il est proposé par Pierre Lambert et appuyé par Jérôme Perreault : 

Que le vote soit secret. 

         ADOPTÉE 

Il est proposé par Émile Gallant et appuyé par Marc-André Ouellette : 

Que Roger Lepage soit nommé président d’élections. 

         ADOPTÉE 

Il est proposé par Melinda Chartrand et appuyé par Marc-André Ouellette : 

Que Romain Baudemont et Roger Paul soient nommés scrutateurs. 

          ADOPTÉE 
 

Les deux candidats prennent la parole et s’adressent à l’assemblée. (2 minutes chacun) 
 
Les délégués passent à un vote secret.  
 
Monsieur Bernard Lesage est élu au poste de vice-présidence – région Ouest et Nord de la FNCSF, jusqu’à la 
prochaine assemblée générale annuelle. 
 
Il est proposé par Jacques Kenny et appuyé par Joseph Bisnaire : 

De procéder à la destruction des bulletins de vote. 

         ADOPTÉE 
 

Les trois vice-présidences prennent la parole. La présidence adresse également la parole à l’assemblée. 
 
On mentionne que les postes de 1ère, 2e et 3e vice-présidences seront comblés en rencontre du conseil 
d’administration qui se tiendra dès la fin de l’AGA 2018. 
 
 
13. Date et lieu des prochaines rencontres 
 

Le congrès 2019 et la prochaine assemblée générale annuelle se tiendront à Winnipeg (Manitoba), du 24 au 26 
octobre 2019. Une courte présentation des attraits de la région est présentée à l’assemblée. 
 
Par ailleurs,  
 

Il est proposé par Anne-Marie Gélineault et appuyé par Chad Mariage : 
 
D’organiser le congrès 2020 et la prochaine assemblée générale annuelle à Sudbury (Ontario), vers la 3e 
semaine d’octobre 2020, selon les disponibilités des hôtels. 

         ADOPTÉE 
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14. Levée de l’assemblée 
 

Avant la levée de l’assemblée, diverses commentaires sont émis afin d’améliorer les prochains congrès. On les 
invite à en faire part dans le formulaire d’évaluation de l’événement.  
 
Par ailleurs, le président Mario Pelletier adresse quelques mots aux délégués et remercie la présidence 
d’assemblée. 
 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés,  
 
Il est proposé par Jean-Sébastien Blais : 

 
De lever la séance à 11 h 20. 

         ADOPTÉE 

 
 
Adopté à l’assemblée générale annuelle du _____________________2019. 
 
 
 
 
 
____________________________________  __________________________________ 
Présidence       Direction générale 
 


