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LES LENDEMAINS DU CSF 
Les plus récentes décisions du Conseil scolaire fransaskois 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Faits saillants de la séance extraordinaire du Conseil scolaire fransaskois  
tenue le lundi 23 novembre 2015 à la salle de conférence du CÉF à Regina 

 
 
 

1. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2014-2015 
 
Le CSF a procédé à l’adoption des états financiers 2014-2015 du Conseil des écoles fransaskoises qui 
seront insérés dans le rapport annuel maintenant soumis au Ministère de l’Éducation; 
 

• Au 31 août 2015, le CÉF avait réussi à produire un excédant, ce qui lui permet d’être en mesure 
de rembourser 1,6 million de dollars sur sa dette à long terme qui se chiffrait à près de 8 millions 
au terme de l'exercice 2013-2014 ; 

• Le CÉF était en quête d'efficacité et d’innovation dans la livraison des services à tous les niveaux 
de l'organisation.  Il a mis un plan de redressement bien dosé à exécution, ce qui a permis de 
maintenir le cap sur la réussite des élèves. 

2. MISE EN DEMEURE DU CSF ET DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL PAR DES PARENTS DE 
REGINA  

Les conseillers du CSF ont traité de la lettre envoyée par l'avocat qui représente le groupe de parents de 
Regina, et ont préparé une invitation à discuter des points en litige. 

 
PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL SCOLAIRE FRANSASKOIS 
 
Mercredi 9 décembre 2015 à 9 h 00 
 
Salle de conférence 
Conseil des écoles fransaskoises 
2320 avenue Louise à Saskatoon 
 
Le public est invité aux réunions du Conseil et peut demander d’être reçu en délégation en contactant 
madame Cathy Colombet, au 306-757-7541 ou au 1-877-273-6661 avec un avis préalable d’au moins 
une semaine. 
 
 
REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS 
 
L’École Mathieu de Gravelbourg été l’hôte du Tournoi provincial de volleyball AA chez les garçons les 
27 et 28 novembre. Près de 500 athlètes, bénévoles, enseignants et entraineurs ont convergé vers 
Gravelbourg. Dix équipes incluant les Alougars (équipe composée des élèves de EMG et de l’école de 
Kincaid), se sont chaudement disputé le championnat. Les Alougars se sont classés en sixième place 
après avoir remporté de belles victoires. 
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Pendant ce temps au tournoi de Volleyball AAA (toujours chez les garçons), l’équipe composée des 
élèves de l’École St-Isidore, de l’École Providence et de l’école de Wakaw a remporté la médaille 
d’argent au championnat qui se déroulait à Preeceville les 27 et 28 novembre. Toutes nos félicitations! 
 
Le Conseil des écoles fransaskoises a été invité à démystifier son offre éducative auprès des participants 
à Journée d’accueil des nouveaux arrivants organisée par la Communauté des Africains francophones de 
la Saskatchewan (CAFS) le 28 novembre au Pavillon Gustave-Dubois de l’école canadienne-française 
de Saskatoon. Merci à la CAFS de cette opportunité de faire valoir les avantages de l’éducation 
fransaskoise auprès de ses membres. 

L’École Monseigneur de Laval de Regina a présenté sa deuxième édition des Samedi Littératie le 28 
novembre au pavillon élémentaire. Selon Radio-Canada, l’enseignant de première année Dominic Blais 
croit que ce genre d’activité permet de développer l'imagination des enfants : « Oui, des fois ça peut être 
difficile de lire, d'apprendre à lire, mais il y a un monde qui s'ouvre à toi quand tu pars de la lecture et 
l'imagination peut déborder. »  

Bravo aux 2 élèves du Pavillon secondaire des Quatre Vents de l'école Monseigneur de Laval, 
Sébastian Fasiang et Roxanne Masson. Ce sont les participants du CÉF au projet JEUN’INFO de Radio-
Canada. Le projet vise à donner à nos élèves l’opportunité de suivre une formation journalistique en 
compagnie de la journaliste Pascale Bouchard. La formation a eu lieu les 28 et 29 novembre à la Maison 
de Radio-Canada à Regina. On a hâte de voir le reportage final le 10 février! 
 
Dans le cadre de la semaine sur la sensibilisation à l’intimidation à l’école, les élèves des écoles du CÉF 
ont été nombreux à participer le 18 novembre à un atelier interactif pour les sensibiliser aux dangers du 
harcèlement en milieu scolaire et sur Internet. Près de 170 élèves dans 7 écoles du CÉF se sont joints à 
l’activité virtuelle organisée par le Ministère de l’Éducation, avec l’appui du Directeur du mentorat et 
des services aux élèves du CÉF, Tom Michaud. 
 
 
DATES À RETENIR 

 
• 2 au 4 décembre les Camp jeunes leaders fransaskois (JLF) pour les élèves du CÉF de la 7e à la 

9e année auront lieu à l’École Mathieu de Gravelbourg 
• 18 décembre – Départ avancé à 12h00 

 
 
LA CERISE SUR LE GÂTEAU  
 
Les filles de Bellevue sont championnes !  
Contribution de l’enseignant à l’École St-Isidore, Terry Gaudet 
 
Le samedi 21 novembre, les filles d’École St-Isidore de Bellevue ont remporté la médaille d’or au tournoi 
provincial de volleyball 3A du SHSAA à Rosthern. Depuis deux ans, les filles du secondaire à Bellevue se 
sont jointes au programme de volleyball de la communauté  avoisinante de Wakaw.  
 
L’an passé, ces filles ont perdu lors de la finale de ce même tournoi. Cette médaille d’argent était la 
première dans l’histoire de l’école St-Isidore. Les filles se sont donné comme objectif d’améliorer leur 
performance cette année. Après une saison remplie de défis, c’était évident que les filles avaient réservé 
leur meilleure performance pour le moment qui comptait le plus.  
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Les Warriors de Wakaw/Bellevue ont fini le tournoi de sélection avec une fiche de 3 victoires et une 
défaite – celle-ci contre les Bears de Wynyard. Après une victoire contre l’équipe de Waldheim en demi-
finale, identifiée comme favorite (en vertu des statistiques au cours de la saison), les filles étaient excitées 
de pouvoir jouer un deuxième match contre les Bears de Wynyard en finale.  L’objectif à ce point : rien 
de moins qu’une médaille d’or! 
 
La première manche de la finale fut serrée. Les deux équipes ont échangé des points – des attaques 
magnifiques, des services impossibles à passer et des jeux défensifs extraordinaires. Au bout d’une lutte 
serrée du début à la fin, les Warriors l’ont 
emporté par un pointage de 25 à 21.  
 
La deuxième manche a commencé comme 
la première – du jeu très serré. Aucune 
équipe ne cédait l’avantage. Mais les 
services puissants des Bears se sont avérés 
trop difficiles à contrer pour les Warriors. Ils 
ont perdu la manche 17 à 25. On passe à la 
troisième manche.  
 
En troisième, les Bears ont pris l’avantage 
tôt. Les adversaires menaient la manche de 
façon déterminante: 8 à 2 à un moment,  
puis 10 à 5.  Si les filles ont douté du 
résultat final durant le jeu, elles ne l’ont pas 
laissé paraître. Elles ont adopté l’attitude de 
sang-froid de leur entraîneur, Brian 
Lundsten.  Elles se sont battues férocement 
pour revenir de l’arrière et atteindre l’égalité 
à 13-13, grâce à des  services difficiles et 
un refus complet de laisser toute balle frappée par l’adversaire toucher la surface du plancher de leur 
côté. Les Warriors remportent finalement la médaille d’or avec un pointage 25 à 17.  
 
Aussitôt le dernier point marqué, une cinquantaine de spectateurs et partisans ont inondé le gymnase de 
leur présence pour célébrer avec leurs filles. C’est la première médaille d’or féminine du SHSAA de 
l’histoire de St-Isidore.  
 
Félicitations aux filles. Toute l’école et la communauté partagent ce merveilleux succès avec vous ! Nous 
sommes très fiers ! 

Rédaction : 
Claude-Jean Harel, MA 

Coordonnateur des communications 
Conseil des écoles fransaskoises 

 (306) 719-7555 
cjharel@cefsk.ca 

Photo : courtoisie du Wakaw Recorder 
Derrière : Brian Lundsten (entraineur), Emily Kostiniuk, Ashley Gartner, 
Kristy Dupuis, Kennedy Oleksyn, Rebecca Georget, Madison Thiessen 
Devant : Brooke Pasieka, Jordyn Oleksyn, Taylor Hubert, Sarah 
Sholter, Madison Osmak 


