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CALENDRIER DES RÉUNIONS DU 
CONSEIL MAI-JUIN 

Marc Labonté, secrétaire-trésorier a présenté le 
calendrier mis à jour des réunions du conseil scolaire 
avec un minime changement apporté : le 12 mai, la 
réunion sera à l’école des Beaux-Lacs et le 9 juin, la 
réunion se tiendra à l’école du Sommet.  

élections partieles 
Les conseillers se sont entendus à l’unanimité de 
déclencher les mises en candidatures le 12 mai prochain. 
De surcroît, ils ont fixé la journée du 9 juin comme 
journée d’élections, advenant qu’il  en soit nécessaire.  

École sainte-catherine : demande 
parents de Lac La biche 

 Marc Dumont, directeur général, a présenté les 
documents déposés à titre de folios exposant les 
résultats du sondage qui a été administré auprès des 
parents de l’école, au nom de la présidence du Conseil 
d’école, Renée Nowicki. Conséquemment, les réponses 
au sondage montrent la volonté des parents, à raison de 
77%, d’ajuster la programmation scolaire jusqu’en 3e 
année.  En ce sens, une lettre de demande officielle a été 
reçue au nom de la présidente du conseil d’école. En 
réponse à leur demande, les conseillers  sont tous en 
faveur à ce que la programmation scolaire soit jusqu’en 
3e année, à compter de la prochaine année scolaire.   

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET PROVINCIAL : POINTS 
SAILLANTS ET IMPACT POTENTIEL 

Le contenu des divers documents présentés a été 
discuté, notamment en vue de mettre la table par 
rapport au sujet qui retient l’attention depuis le dépôt du 
budget provincial, du 26 mars dernier. Afin d’avoir plus 
d’éclaircissements concernant ce que représente les 
impacts de ce budget, une session a eu lieu le 15 avril 
dernier, avec les fonctionnaires (cette pratique est faite 
pour tous les conseils scolaires) afin qu’ils puissent 
significativement éclairer l’administration du conseil 
scolaire. Il convient de souligner que le manque 
d’information de la part du ministère est du jamais vu, 
car aucune consultation n’a été faite en amont avec les 
conseils scolaires. Un autre élément fondamental est que 
la province sera en élections le 5 mai prochain, alors le 
portrait du budget du conseil et de la province en 
général, pourrait changer.   L’incertitude rend la 
planification pour l’année scolaire 2015-2016 
extrêmement difficile. 

RENOUVELLEMENT CONTRAT  
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Le ministre a approuvé officiellement la reconduction 
du contrat de travail de la direction générale.  

asba 
Assurément, les dossiers qui gagnent la palme ces jours-
ci, sont le budget provincial et les élections imminentes. 
Les documents informatifs témoignent de ce qui passe 
actuellement.  
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fcsfa 
Les directions générales se rencontrent le 23 avril 
prochain. Une question est prévue à l’ordre du jour, 
notamment la question de la révision des frontières des 
autorités francophones.  
 

FNCSF 
Les conseils scolaires ont jusqu’au 21 août prochain pour 
soumettre une nomination pour le prix Jean-Robert-
Gauthier.  
 

Prochaine réunion 
Le 12 mai  à l’école DES BEAUX-LACS  

à 16h00. 

********************* 
Si vous désirez vous inscrire à l’ordre du jour à titre de 
délégation ou encore pour vous faire entendre, vous devez le 
faire soit par écrit, soit en téléphonant à la direction 
générale une semaine avant la tenue des réunions.  
 
Pour plus de renseignements, communiquer avec le 
Conseil scolaire Centre-Est au 780-645-3888 ou sans frais 
au 1-866-645-9556.  
 


