
 
L’école francophone, l’avantage par excellence 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Séance ordinaire 2019-2020/02 du Conseil des commissaires de la Commission scolaire 
francophone des Territoires du Nord-Ouest, tenue le lundi 20 janvier 2020 au bureau central de 
la CSFTNO et simultanément par conférence téléphonique à l’école Boréale de Hay River. 

 
 

1. OUVERTURE ET APPEL NOMINAL 
 

La séance ordinaire publique de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-
Ouest (CSFTNO) du 20 janvier est ouverte à 19 h 30. 

 
 

SONT PRÉSENTS : 
 
Président : Simon Cloutier (Yellowknife) 
 
Commissaires scolaires : Jean de Dieu Tuyishime (Yellowknife) 
  Marie-Ève Martel (Yellowknife) 
  Nicole Fournier (Hay River) 
 
Direction générale et secrétaire-trésorière : Yvonne Careen 
 
Contrôleur financier  : Marc Akpoé 
 
Coordonnatrice administrative : Mama Sylla 
 

EST ABSENT           

Commissaire scolaire                     : Michael St-Amour (Hay River) 

    

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
MOTION 01, RÉSOLUTION CSFTNO/19-20/10 

 
Il est proposé par Nicole Fournier 
Appuyée de Jean de Dieu Tuyishime 
 
QUE soit adopté l’ordre du jour de la réunion ordinaire 2019-2020/02 de la CSFTNO du 20 
janvier 2020. 

Adoptée à l’unanimité 
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3.  DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 
Sans objet. 

 
 

4. INTERVENTIONS DU PUBLIC 
 
Sans objet. 
 
 

5. AGENDA AUTOMATIQUE 
 

5.1 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire no 10 du 18 novembre 2019 et suivis  
 

MOTION 02, RÉSOLUTION CSFTNO/19-20/11 
 

Il est proposé par Marie-Ève Martel 
Appuyée de Sarah Poitras 

 
QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la réunion ordinaire no 10 de la CSFTNO 
du 18 novembre 2019. 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.2    Adoption du procès-verbal de la réunion organisationnelle no 01 du 16 décembre 2019 
et   suivis 
 
M. Jean de Dieu Tuyishime déclare qu’il y’a une redondance de la Motion 4 et suggère que 
cette partie soit révisée 
 
MOTION 03, RÉSOLUTION CSFTNO/19-20/12 
 
Il est proposé par Jean de Dieu Tuyishime 
Appuyé de Nicole Fournier 
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion organisationnelle no 01 du 16 décembre 2019 
et suivis avec les corrections proposées. 

Adoptée à l’unanimité 
 

6. QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 
Sans objet. 
 

7. RAPPORTS DES COMITÉS 
 

7.1 Rapport du Comité de gouvernance et politique – réunion du 27 novembre 2019 
 

Les membres du Comité de gouvernance se sont réunis le 27 novembre 2019 et demandent 
que le mandat proposé soit révisé. 
 
Deux points devront être révisé à la prochaine réunion du 29 janvier que sont : 
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 Collectes de fonds : les commissaires se demandent s’il est nécessaire de rendre des 
comptes, à quel niveau de l’organisme et par qui. 

 Conflits d’intérêts : revoir la relation avec un employé quelconque, membre de la famille 
pour ne pas être en conflit d’intérêt. 

 
 

7.2  Rapport du Comité de promotion - Réunion du 08 janvier 2020 
 
Mme Nicole Fournier a fait la lecture du mandat du Comité de promotion et des différentes activités 
à venir comme la Session d’information du 5 février à l’École Allain St-Cyr et celle du 6 février à 
l’École Boréale.  
 

7.3  Rapport du Comité des finances – réunion du 15 janvier 2020 
 
M. Marc Akpoé a présenté les points saillants du budget et déclare que la CSFTNO a reçu les 
montants attendus de Patrimoine Canada et d’Extraordinary Enrollment fund et qu’elle est 
financièrement stable. 
 
Recommandations ? Élection à la présidence ? Mandat du Comité ? 
 

MOTION 04, RÉSOLUTION CSFTNO/19-20/13 
 

Il est proposé par Jean de Dieu Tuyishime 
Appuyé de Marie-Ève Martel 

 
QUE soient adoptés les états financiers de la CSFTNO. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
8. RAPPORTS DE MONITORING 

 
8.1 Rapport de monitoring 2019-2020: 
 

M. Jean de Dieu demande si les ententes signées avec Patrimoine Canada et Principe de Jordan 
sont des documents publics ou à conserver en interne. Mme Yvonne Careen confirme que la 
demande de subvention est confidentielle mais que l’entente est publique. 
 
La question sur la protection des dossiers a été soulevée par M. Jean de Dieu qui demande que 
la protection des données aussi bien physiques que numériques soit revue afin d’être en 
conformité avec la demande du ministère. 
 
MOTION 05, RÉSOLUTION CSFTNO/19-20/14 

 
Il est proposé par Jean de Dieu Tuyishime 
Appuyé de Sarah Poitras 

 
QUE soit reçu le rapport monitoring de la CSFTNO. 

Reçue à l’unanimité 
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9. COMMUNICATIONS (Information) 

 
9.1 Correspondances 
 

Les commissaires ont pris connaissance de la Lettre d’acceptation du rapport annuel et du Prix 
de l’excellence en enseignement du Premier Ministre 

 
9.2 Rapport de la présidence de la CSFTNO 
 

Le rapport de la présidence de la CSFTNO est présenté.  
 
 
9.3 Rapport de la direction générale de la CSFTNO et des directions d’écoles 
 
  Le rapport de la direction générale et des directions d’écoles de la CSFTNO est présenté. 
 
 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

MOTION 06, RÉSOLUTION CSFTNO/18-19/15 
 

Il est proposé par Marie-Ève Martel 
Appuyé de Jean de Dieu Tuyishime 
  
QUE la séance ordinaire no 02 de la CSFTNO du 20 janvier soit levée à 21 h 01. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 

____________________     ______________________ 
Yvonne Careen     Simon Cloutier 
Directrice générale     Président     


