PROCÈS-VERBAL DE LA 74e RÉUNION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
TENUE LE 15 SEPTEMBRE 2021,
PAR VISIOCONFÉRENCE

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
1.

Mot de bienvenue de la présidence de l’ACELF

2.

Nomination de la présidence d’assemblée

3.

Rappel des procédures d'assemblée

4.

Adoption de l'ordre du jour

5.

Adoption des règlements administratifs nos 2020-02, 2020-03 et 2021-01

6.

Procès-verbal de la 73e réunion tenue par visioconférence : suivi et questions, adoption

7.

Planification stratégique :
7.1 Rapport annuel 2020-2021
7.2 Plan d’action annuel 2021-2022 et bilan du Cadre d’amélioration continue 20182022

8.

Rapport de l’auditeur indépendant au 31 mars 2021

9.

Prévisions budgétaires 2021-2022

10.

Nomination de l’auditeur indépendant pour 2021-2022

11.

Cotisations des membres pour l'année 2022-2023

12.

Hommage aux membres honoraires 2021 (cérémonie en direct)

13.

Annonce des résultats du vote en ligne et ratification des élections par les membres

14.

Clôture de la séance et remerciements

74e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ordre du
jour

Sujet

Développement

1.

Mot de bienvenue

Le président de l’ACELF, Marcel Larocque, remercie les
membres de leur présence. Le quorum est atteint. On
mentionne la participation de personnes représentant le
ministère du Patrimoine canadien ainsi que la présence de
sénateurs délégués par l’Assemblée des parlementaires
de la Francophonie, section canadienne, l’honorable Éric
Forest et l’honorable Jean-Guy Dagenais.

2.

Nomination de la
présidence d’assemblée

Le directeur général transmet la recommandation du
conseil d’administration de nommer la présidence de
l’ACELF, M. Marcel Larocque, président de la
74e assemblée des membres.

Résolution

Il est proposé par Mme Paule Fortier et appuyé par
M. François Rouleau que :
« Les membres présents nomment Marcel Larocque à
la présidence de la 74e assemblée générale, tenue le
15 septembre 2021, par visioconférence. »
Unanimité
3.

Rappel des procédures
d’assemblée

01
15-09-21

La présidence d’assemblée précise les manières de poser
une question et de voter une résolution. Le texte de la
résolution s’affiche à l’écran et deux membres doivent la
proposer et l’appuyer en indiquant leur nom dans la
fenêtre « clavardage ». Pour voter, ce ne sera pas un
sondage qui apparaîtra à l’écran comme en 2020, parce
que la plateforme utilisée est différente. S’il y a des
personnes qui souhaitent voter « contre » ou s’abstenir,
elles sont invitées à l’indiquer dans le clavardage. Si
personne ne se manifeste, la résolution est adoptée.
Il est proposé par M. Alain Lavoie et appuyé par
Mme Suzelle Lavallée que :
« Les membres adoptent les procédures d’assemblée
telles qu’elles ont été présentées. »
Unanimité

4.

Adoption de l’ordre du
jour

Il est proposé par Mme Abi Koné et appuyé par
Mme Fernande Paulin que :
« Les membres adoptent l’ordre du jour tel qu’il a été
présenté. »
Unanimité

5.

Adoption des
règlements
administratifs

02
15-09-21

Depuis la dernière assemblée, le conseil d’administration a
adopté les trois règlements administratifs suivants :
•

Règlement no 2020-02 : Sous l’article Conseil
d’administration, le texte de l’article 3.8 a été déplacé
à 3.1 pour rendre la compréhension de l’ensemble du
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texte plus facile. Le texte « pourvu qu’elle paie sa
cotisation de membre individuel » a été ajouté à la
dernière phrase de l’article 3.1. Cet ajout précise ainsi
qu’une personne ayant perdu son statut de personne
déléguée d’un membre collectif au cours de son
mandat au conseil d’administration peut continuer d’y
siéger. Cet ajout a été adopté le 30 septembre 2020.
•

Règlement no 2020-03 : Le conseil d’administration a
adopté des modifications à l’article Comité
d’orientation stratégique le 22 février 2021. Ces
modifications découlent de l’adoption d’une formule
dite évolutive pour le cadre d’amélioration continue.
Cela fait en sorte que l’ACELF passe d’une
planification stratégique sur trois ans à un plan qui
sera réévalué chaque année, en fonction des
résultats atteints. La durée du mandat des membres
du COS reste à trois ans, mais ne dépend plus de
l’atteinte d’un résultat. Le conseil d’administration a
aussi ajouté la phrase : « Un mandat peut être
renouvelé si le conseil d’administration le désire ».

•

Règlement no 2021-01 : Ce règlement spécial a été
adopté le 29 avril 2021 et est en vigueur pour
l’assemblée générale 2021 seulement. Il décrit les
modalités pour la tenue de l’assemblée par
visioconférence, modalités qui sont les mêmes que
celles de 2020.

Il est proposé par Mme Anne Vinet-Roy et appuyé par
M. Jules Rocque que :
« Les membres adoptent les Règlements
administratifs nos 2020-02, 2020-03 et 2021-01, tel
qu’ils ont été déposés. »
Unanimité
6.

Adoption du procèsverbal de la 73e réunion
tenue par
visioconférence

7.

Planification stratégique

7.1

Rapport annuel 20202021

04
15-09-21

Il est proposé par Mme Paule Fortier et appuyé par
Mme Marie-France Ricard que :
« Les membres adoptent le procès-verbal de la
73e réunion tenue le 16 septembre 2020 par
visioconférence tel qu’il a été présenté. »
Unanimité

La présentation du président, M. Marcel Larocque,
s’attarde aux faits saillants du rapport annuel 2020-2021.
Le lien vers le document en ligne sera fourni dans un
courriel qui sera transmis après l’assemblée.
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Il est proposé par Mme Natalie Doucet et appuyé par
Mme Claudine Laporte que :
« Les membres reçoivent le rapport annuel 20202021. »
Unanimité
7.2

Plans d’action annuel
2021-2022 et Cadre
d’amélioration continue
2018-2022

06
15-09-21

Le directeur général, M. Richard Lacombe, présente le
plan d’action annuel 2021-2022 et l’état d’avancement du
Cadre d’amélioration continue (CAC) 2018-2022. L’année
2021-2022 sera la 4e et dernière année de mise en œuvre
du CAC. En raison du contexte de pandémie, un certain
nombre de décisions ont été prises modifiant la
planification annuelle et prolongeant le CAC d’une année
jusqu’en mars 2022.
Après la présentation, un membre écrit dans la
clavardage : « Merci à l’ACELF de consacrer une pleine
ressource au réseau jeunesse! C’est grandement
apprécié! ». Et un autre que la « jeunesse est la voie de
l’avenir ». Quelques membres félicitent l’association pour
le travail accompli. Un membre écrit dans le clavardage :
« Bravo à toute l'équipe de l'ACELF pour tout le travail
accompli au service des enseignantes et enseignants du
Canada et de leurs élèves! ». Et « je constate avec grand
plaisir que l’ACELF continue à faire un excellent travail en
éducation de langue française. Bravo! ».
Il est proposé par Mme Josée Poirier-Crête et appuyé par
Mme Chantal Desgagné que :
« Les membres adoptent le plan d’action annuel 20212022 et le Cadre d’amélioration continue 2018-2022. »
Unanimité

8.

Rapport de l’auditeur
indépendant au 31 mars
2021

07
15-09-21

Le directeur général présente les états financiers vérifiés
au 31 mars 2021 préparés par l’auditeur indépendant
Raymond Chabot Grant Thornton, qui ont été partagés
aux membres.
Il est proposé par Mme Anne Vinet-Roy et appuyé par
Mme Brigitte Bergeron que :
« Les membres reçoivent le rapport d’audit des états
financiers au 31 mars 2021 préparés par la firme
Raymond Chabot Grant Thornton. »
Unanimité

9.

Prévisions budgétaires
2021-2022

Le directeur général présente les prévisions budgétaires
2021-2022. Le document a été fourni aux membres.
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Il est proposé par M. Jules Rocque et appuyé par
M. J. Daniel Martin que :
« Les membres adoptent les prévisions budgétaires
2021-2022 telles qu’elles ont été présentées. »
Unanimité
10.

Nomination de l’auditeur
indépendant pour 20212022

Sur recommandation du conseil d’administration, il est proposé par M. Stéphane Bélanger et appuyé par
Mme Caroline Roux que :
« La firme Raymond Chabot Grant Thornton soit
retenue à titre d’auditeur indépendant pour l’exercice
financier 2021-2022. »
Unanimité

11.

Cotisations des
membres pour l’année
2022-2023

09
15-09-21

10
15-09-21

La présidence d’assemblée présente les taux de cotisation
que recommande le conseil d’administration pour la
prochaine année financière.
Il est proposé par M. François Rouleau et appuyé par
Mme Fernande Paulin que :
« Les taux de cotisation des membres pour l’année
financière 2022-2023 soient les suivants : membre individuel 55 $ ; étudiant de moins de 30 ans 20 $ ;
membre collectif 150 $ pour deux personnes
déléguées; association de jeunes 50 $ ; plus les taxes
applicables selon le lieu de résidence. »
Unanimité

12.

Hommage aux membres
honoraires 2021

Le conseil d’administration accueille trois membres
honoraires pour l’année 2021-2022. Cette distinction rend
hommage à des francophones dont les réalisations ont eu
un grand impact en éducation de langue française. Ces
trois personnes ont été des alliées remarquables pour le
développement de l’ACELF :
•

Lucie DeBlois a contribué comme membre du comité
de rédaction de la revue scientifique Éducation et
francophonie pendant 20 ans. Présidente de ce
comité pendant 6 ans, Mme DeBlois a participé
remarquablement à la crédibilité de la revue dans le
milieu universitaire au cours de son parcours de
professeure et chercheure en didactique des
mathématiques à l’Université Laval, pendant 30 ans.

•

Mariette Théberge a été impliquée au comité de
rédaction d’Éducation et francophonie pendant 18 ans
dont 10 ans à la présidence. C’est sous son
leadership que la revue a déployé son rayonnement
au Canada et à l’international grâce à un partenariat
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avec le portail de diffusion Érudit. Mme Théberge est
professeure titulaire à la faculté d’éducation de
l’Université d’Ottawa.
•

Raymonde Laberge est une alliée inestimable de
l’ACELF et son engagement envers l’association a
pris différentes formes pendant 17 années. Elle a
siégé au comité d’orientation stratégique à titre de
représentante du ministère de l’Éducation des
Territoires du Nord-Ouest. Elle a représenté les
13 ministères de l’Éducation au conseil
d’administration de l’ACELF. De plus, elle a participé
à l’élaboration de nombreuses ressources en
construction identitaire par son engagement au
comité des outils d’intervention pendant 12 ans.

À tour de rôle, chaque membre honoraire partage
quelques mots à propos de leur nomination. Elles
recevront chacune un cadeau souvenir.
Plusieurs messages de félicitations apparaissent dans le
clavardage; l’ACELF les fera suivre aux membres
honoraires.
Dans le cadre de la cérémonie hommage au congrès,
l’ACELF souligne aussi les années de service de
personnes qui ont contribué bénévolement à l’un de nos
comités ou au conseil d’administration. Même si
l’assemblée se tient en mode virtuel, il est important de les
remercier pour leur importante contribution.
Conseil d’administration : Fernande Paulin (15 ans)
Comité d’orientation de la formation en construction
identitaire : Jeanne Duquette (15 ans) et Sylvain Giroux
(5 ans)
Comité de rédaction de la revue Éducation et
francophonie : Phyllis Dalley (5 ans) et Nadia Rousseau
(15 ans).
Et trois membres du personnel qui travaillent à l’ACELF
depuis 5 ans : Amélie Bolduc et Marie-Hélène Tanguay,
chargées de projets, et Natalie Tremblay, éditrice
d’Éducation et francophonie.
13.

Annonce des résultats
du vote en ligne et
ratification des élections
par les membres

Le président d’élections 2021, M. Richard Lacombe,
rappelle les différentes étapes du vote en ligne. Cinq
postes avec un mandat de deux ans chacun étaient à
pourvoir au conseil d’administration. L’échéance pour la
réception des candidatures pour l’ensemble des postes
était le 3 septembre 2021. À la fin des mises en
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candidatures, une seule candidature a été déposée pour
les postes en Atlantique, au Québec et en Ontario ainsi
que pour celui réservé aux ministères de l’Éducation des
provinces et territoires. Conséquemment, il n’y a pas eu de
vote en ligne et ces personnes seront élues par
acclamation.
Aucune candidature n’a été déposée pour le poste de la
région de l’Ouest et des territoires. L’article Vacance des
Statuts et règlements permet au conseil d’administration
de nommer un membre de cette région pour occuper ce
poste pour un mandat d’un an jusqu’à la tenue de
l’assemblée des membres 2022. Le conseil
d’administration en décidera lors de sa prochaine réunion
le 7 octobre 2021.
La présidence d’élections annonce la réélection des
personnes suivantes :
•
•
•
•

Région de l’Atlantique : Fernande Paulin (NouveauBrunswick)
Région du Québec : Paule Fortier
Région de l’Ontario : Claire Thibideau
Représentante des 13 ministères de l’Éducation:
Martine St-Louis (Nunavut).

Il est proposé par M. François Rouleau et appuyé par
Mme Rachel Carrière Hogg que :
« Les membres élisent les quatre membres
mentionnés dans le rapport de la présidence
d’élections 2021 pour siéger au conseil
d’administration pour un mandat de deux ans chacun :
Mmes Fernande Paulin, Paule Fortier, Claire Thibideau
et Martine St-Louis. »
Unanimité
14.

Remerciements et
clôture de la séance

En terminant, le président de l’ACELF remercie les membres
de leur présence et souhaite pouvoir les accueillir à la
prochaine assemblée qui est prévue en marge du
75e congrès à Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard, les
29 et 30 septembre 2022. On espère que le contexte sera
propice pour un rassemblement pancanadien en présentiel.
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Il est proposé par M. Gérald C. Boudreau que :
« La séance de l’assemblée générale soit close à
17 h 45. »
Unanimité

Marcel Larocque
Président

Richard Lacombe
Directeur général
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LISTE DES PRÉSENCES

Nom et prénom
Allard, Louise
Bélanger, Stéphane
Bergeron, Brigitte
Boisvert, Alain
Bolduc, Amélie
Bouchard, Stéphane
Boudreau, Gérald C.
Carrière Hogg, Rachel
Couture, Danielle
Dagenais, Jean-Guy
DeBlois, Lucie
DeBlois, Thérèse et Ernest
Desgagné, Chantal
Doucet, Natalie
Durand, Frédérick
Forest, Éric
Fortier, Paule
Gagnon, Anik
Giasson, Sylvie
Girard, Isabelle
Grégoire, Lucie
Hébert, Raymonde
Hurtubise, René
Kerr, Janessa
Koné, Abi
Labelle, Marc
Laberge, Raymonde
Lacombe, Richard
Laforte, Isabelle
Lafrance, Sara
Lafleur, Jean-François
Lancup, Julie
Laporte, Claudine
Larocque, Marcel
Lavallée, Suzelle

Organisme et province
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (Ontario)
Syndicat des enseignantes et des enseignants du programme
francophone de la Colombie-Britannique
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
(Ontario)
Association des enseignantes et des enseignants francophones du
Nouveau-Brunswick
Personnel de l’ACELF (Québec)
École des Petits-Ponts (Québec)
Membre honoraire (Nouvelle-Écosse)
École communautaire Aurèle-Lemoine (Manitoba)
Invitée, ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
des Territoires du Nord-Ouest
Section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (Québec)
Invitée, membre honoraire (Québec)
Invités (Québec)
École Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Alberta)
Conseil scolaire catholique Providence (Ontario)
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du
Québec
Section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (Québec)
ACELF (Québec)
Centre de services scolaire des-Mille-Îles (Québec)
Personnel de l’ACELF (Québec)
Association des conseils scolaires des écoles publiques de
l’Ontario
Secrétaire d’assemblée, ACELF, Québec
Association d’éducation préscolaire du Québec
Ministère de l’Éducation et de l’Apprentissage continu de l’Île-duPrince-Édouard
Invitée, ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
des Territoires du Nord-Ouest
ACELF (Québec)
Ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique
Invitée, membre honoraire (Territoires du Nord-Ouest)
Directeur général et président des élections 2021, ACELF, Québec
Invitée, ministère du Patrimoine canadien (Ontario)
Cégep de Chicoutimi (Québec)
Section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (Québec)
Conseil scolaire catholique du Nouvelon (Ontario)
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
(Ontario)
Président de la 74e assemblée et président de l’ACELF, NouveauBrunswick
Ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador
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Nom et prénom
Lavoie, Alain
Leduc, Anne Sophie
Martin, J. Daniel
Messier, André
Paulin, Fernande
Poirier-Crête, Josée
Ricard, Marie-France
Rocque, Jules
Rouleau, François
Roux, Caroline
Sainte-Croix, Xavier
Saulnier, Gilles
Stinchcombe, Maria
St-Louis, Martine
Tanguay, Marie-Hélène
Théberge, Mariette
Thibideau, Claire
Tremblay, Natalie
Vachon, Cindy
Vaillancourt, Josée
Vinet-Roy, Anne

Organisme et province
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (Québec)
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
École Mgr Lang (Nouveau-Brunswick)
Conseil des écoles fransaskoises (Saskatchewan)
ACELF (Nouveau-Brunswick)
ACELF (Ontario)
Consultante en éducation (Ontario)
Université de Saint-Boniface (Manitoba)
Conseil scolaire acadien provincial (Nouvelle-Écosse)
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des
Territoires du Nord-Ouest
Invité, ministère du Patrimoine canadien (Ontario)
Association des enseignantes et des enseignants francophones du
Nouveau-Brunswick
Syndicat des enseignantes et des enseignants du programme
francophone (Colombie-Britannique)
Ministère de l’Éducation du Nunavut
Équipe de l’ACELF (Québec)
Invitée, membre honoraire (Ontario)
ACELF (Ontario)
Équipe de l’ACELF (Québec)
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (Ontario)
Fédération de la jeunesse canadienne-française (Ontario)
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
(Ontario)
Note : Les observateurs et observatrices n’ont pas droit de vote.

57 personnes présentes
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