
 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du Conseil français 

Le samedi 3 novembre 2018 de 9h00 à 13h23 

Salle 215 à Barnett House. 

Présents : Annie Garneau (éditrice du Coffre aux trésors), Guy Perreault (représentant du CÉDÉFA), Julie 
Parent (secrétaire), Katherine Pritchard (représentante du Comité Exécutif Provincial de l’ATA), Marie 
Commance-Shulko (représentante de MERFIP), Michael Tryon (Président sortant), Monique Gravel (cadre 
supérieure de l’ATA), Simon Pagé (Président), Sylvie Carignan (représentante de Alberta Education). 
 
Présents via Skype : Benny Lo (trésorier), René Beauparlant, (participant), Randy Lyseng (représentant du 
Bureau de la Pratique Campus St-Jean), Lesley Doell (participante)  

1. Ouverture de la réunion générale annuelle à 9h48 par un mot de bienvenue du président Simon Pagé.  
 

2. Lecture de l’ordre du jour et adoption : changements apportés aux numéros 10 et 11 afin d’ajouter un 
Varia au no 10 et Clôture au numéro 11.  
10.1  Fonds de perfectionnement professionnel 
10.2  Invitation du CF 
10.3  Mini-Conférences 
10.4  Coffre aux Trésors 
10.5  Canadian Parents for French 
11.    Clôture de la réunion 
Michael Tryon propose l’adoption de l’ordre du jour avec les changements et Guy Perreault appuie. 
Adopté à l’unanimité 
 

3. Présentation et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 25 novembre 2017. 
Annie Garneau propose l’adoption, Marie Commance-Shulko appuie.  Adopté à l’unanimité  

 
4. Présentation et adoption du rapport du président (en annexe). 

 
5. Présentation et adoption du rapport du trésorier  

a. Rapport financier vérifié de l’année fiscale 2017-2018 (1 juillet 2017 au 30 juin 2018)  

 Nous devons corriger une erreur: Autres de 4000,00 $ doit être déplacé à la colonne verte 
2018-2019 dans Symposium des Rocheuses. Précisions sur Executive Expenses et ATA adm 
expenses et des exemples.  

 Guy Perrault relève une erreur dans la colonne blanche CEDEFA de 2500,00$ devrait être un 
montant de 3000,00 $;  

 De plus, correction au PV de 2017 concernant le montant de 4000,00 $ au Symposium des 
Rocheuses et non le montant indiqué (3000,00$). 
 
 
 



Proposition de Monique Gravel : octroyer la moitié du montant alloué dans le budget à chaque réseau 
(CEDEFA et MERFIP), avant ou au 1er mars de l’année. Discussions sur le membership des groupes concernés 
pour s’assurer que les personnes qui participent aux réseaux soient membres du CF pour recevoir l’argent.  
Voté et adopté à l’unanimité. 

 

Proposition de Guy Perreault que les réseaux retiennent un montant de 25 $ par non-membre pour défrayer 
la cotisation au CF.  Katherine appuie. 
 

Discussion : MERFIP (ex. les 9 membres de l’exécutif) et CEDEFA (42 directions d’écoles francophones) devront 
fournir une liste des membres du Cf avant le 1 er février afin de recevoir l’argent de leur budget alloué.  
 

Amendement à la proposition : au plus tard le 1 février, la liste des membres de chaque réseau sera envoyée 
à l’ATA. Du montant octroyé, 25,00 $ sera enlevé pour chaque non-membre du CF qui fait partie de chacun 
des deux réseaux dans le but de payer la cotisation au Conseil français. Vote : 2 abstentions; la proposition est 
Adoptée avec la majorité.  

a.  

b. Les prévisions budgétaires pour l’année 2018-2019 : Benny Lo présente un budget proposé 
pour 2018-2019. Monique propose et René appuie. Adopté à l’unanimité. 

 Précision de Katherine : le montant de 33 568,00$ (ATA Grant) sera déposé le 19 novembre 
2018. Selon Benny, le solde en banque est présentement de 50 320,27$ donc le budget total 
est de 83 888,27 $ 
 

Monique propose que dans le Budget de 2018-19, il devrait y avoir une catégorie spécifique de 1500,00$ 
offert aux étudiants du Campus St-Jean afin de couvrir les frais de la visite à Barnett House.  Marie appuie.   
Voté et adopté à l’unanimité  

 

Guy propose de bonifier à 10 000,00$ le fond de perfectionnement et de bourse. Monique appuie.   
Vote et adopté à l’unanimité   
 

Marie Commance-Shulko propose qu’un montant de 4000,00$ (au lieu de 3000,00$) soit octroyé à MERFIP. 
Michael appuie. Voté et adopté à l’unanimité 
 

Discussions :  

 Lesley Doell annonce que le Congrès de l’ACPI aura lieu au Banff Spring Hotel du 12 au 14 
novembre 2020; 

 Précision sur les projets spéciaux et à propos du montant de 20000,00$ pour les Ateliers et 
miniconférences.  Budget présenté par Benny Lo est voté et approuvé à l’unanimité 

 

6. Élections : on procède à la nomination de Katherine Pritchard comme responsable du bon 
fonctionnement des élections. Guy appuie et Katherine accepte.  La mise en candidature est ouverte et 
les postes sont : président, vice-président, secrétaire et trésorier. 
 

Président : Monique Gravel propose Simon Pagé, il accepte et est déclaré élu par acclamation; 
Vice-président : Simon Pagé propose René Beauparlant, il accepte et est déclaré élu par acclamation; 
Secrétaire : Guy Perreault propose Julie Parent, elle accepte et est déclarée élue par acclamation; 
Trésorier :  Monique Gravel propose Benny Lo, il accepte et est déclaré élu par acclamation. 

 
7. Changements apportés à la Constitution ; Guide pour les membres du comité exécutif afin d’avoir un 

seul document : le comité continue de travailler sur le document qui n’est pas encore prêt pour être 
publié; le comité se penchera pour terminer le travail entrepris. Il sera prêt à la prochaine Assemblée 
Générale Annuelle (2019) 



Pause pour le lunch 

8. Le prix Claudette-Tardif est officiellement remis à Mme Annie Drapeau et des membres de la famille 
et amis sont présents pour la remise de la plaque.  Cette nomination avait été proposée par Renée 
Michaud.  Michael Tryon  a offert un discours. René Michaud (via Skype) a témoigné de la grande fierté 
d’être liée à sa collègue Annie Drapeau. Wally Porter (NCTCA) qui connait Annie depuis 1999, a aussi 
présenté un résumé de la contribution et des qualités remarquables de notre récipiendaire. M. Porter 
résume qu’Annie Drapeau a beaucoup contribué au volet francophone lors des NCTCA par ses efforts, 
ses nombreuses heures au service de l’organisation des NCTCA pour répondre aux besoins des 
Francophones de l’Unité Locale et des enseignants d’immersion, ainsi que son expertise avec la 
technologie. Bravo à la très surprise Mme Annie Drapeau!  
 

9. Cadeau de service pour M. Daniel Haley : pendant plusieurs années, Dan a été trésorier pour le CF on 
reconnait aussi son implication avec le Campus St-Jean. Dan est heureux de son expérience, remercie 
tout le monde et rappelle que le Conseil français est le carrefour entre les écoles d’immersion et les 
écoles francophones. Les besoins sont semblables.  
 

10. Varia : 
10.1  Critères des bourses du perfectionnement professionnel, et le document de travail : Monique 

présente le travail amorcé par un comité d’élaboration des critères d’éligibilité pour les bourses 
du CF; le compte-rendu de la rencontre tenue le 7 avril 2018. Simon remercie les personnes 
impliquées dans ce processus 

10.2  Invitation au CF à une Journée Pédagogique venant de Sherwood Park en février; avoir une 
table et faire du recrutement.  

10.3   Mini-conférences : encourager les collègues pour promouvoir et offrir des ateliers par exemple :  
 Simon offre un atelier sur les pensionnats (ou écoles résidentielles), René offre un atelier sur  

  l’écriture collective. 

 Dates à retenir : à Red Deer le samedi 8 décembre / à Grande-Prairie : le samedi 26 
janvier / à Lethbridge le samedi 16 mars 

10.4.  Coffre aux Trésors : Annie a déjà reçu des articles pertinents et fera un appel aux membres qui  
 souhaitent contribuer avant la  mi-février. 
10.5 Canadian Parents for French : rapport 2018 de l’état et focus sur les enseignants FSL. Disponible  

sur le site web de CPF. Congrès de CPF : du 15 au 18 octobre 2020 en même temps que Rond-
point de l’ACFA.  

10.6   Réunion de CAN, associations du français langue seconde au Canada. Et discussions sur la 
pénurie en général des enseignants au Canada. Réseautage 

 

11. Clôture de la réunion à 13h23, Michael Tryon propose et Marie Commance-Shulko appuie la clôture de 
l’assemblée générale du Conseil français de 2018. Adopté à l’unanimité. 

 

 


