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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 24 février 2015 – École Voyageur – Cold Lake 

 
Présents : Michèle Dallaire - Présidente, Réal Jodoin - Vice-président, Guy Généreux, 
Daniel Aubertin, Marc Dumont – directeur général, Marc Labonté – secrétaire trésorier, 
Christine Cousineau-Agente de communications 
 
Absence :  
   
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Michèle Dallaire à 16h23 . 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (h): 
 
      Daniel Aubertin propose d’aller en huis-clos.  Adoptée. (240215-2) 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
 
     Guy Généreux propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (240215-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption des procès-verbaux de la dernière réunion: 

 
Guy Généreux propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 
25 novembre 2014. Adoptée (240215-4) 
 
Réal Jodoin propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 13 
janvier 2015. Adoptée (240215-4-1) 
 
Guy Généreux propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 3 
février 2015 Adoptée (240215-4-2) 
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4.1. Affaires découlant de la dernière réunion du 13 janvier 2015 
4.1.1. Confessionnalité de l’école francophone de Lac La Biche 
Marc Dumont fait mention qu’il a assisté, le 23 février dernier, à la réunion du 
Conseil d’école de l’école à Lac La Biche. Il explique que l’école est à l’étape 
d’entrevoir l’image de ce que la confessionnalité représentera pour la 
communauté scolaire, un bon travail de collaboration est entamé. Également, 
il faut savoir que tout est à faire étant donné qu’il n’existe aucun autre 
programme catholique dans la communauté de Lac La Biche. Une rencontre 
est prévue le 23 mars prochain avec Monseigneur. Aussi, Marc Dumont 
explique que l’école est actuellement dans une démarche afin de déterminer 
un nom pour l’école. Une compétition pour ce faire sera échelonnée durant un 
mois. Chaque famille pourra soumettre deux suggestions selon des critères 
bien établis par la direction d’école, Thérèse Bélanger avec la possibilité de 
concertation avec Monseigneur. Une fois la compétition terminée une 
demande sera envoyée au Conseil scolaire afin qu’il entérine le nom officiel 
de l’école francophone de Lac La Biche.  

 
4.2. Affaires découlant de la dernière réunion du 3 février 2015 

4.2.1. Contrat de la direction générale 
 Marc Dumont fait une mise à jour à l’effet que tous les documents nécessaires 
 ont été envoyés – attente d’une réponse officielle du ministre. 
 
5. Pour décision : 
 

5.1. Calendriers : 2015-2016 
Marc Labonté explique la raison pour laquelle il y a trois versions différentes 
concernant les calendriers. En ce qui a trait à Beaux-Lacs, la distinction à faire est 
que la rencontre parents/enseignants aura lieu le 21 mars contrairement au 24 mars 
comme dans les autres écoles. Cette décision de la direction d’école témoigne du 
fait qu’elle craint que plusieurs parents ne soient pas présents à cette rencontre 
puisque le congé du printemps succède par la suite. Notamment, dû au fait qu’il y 
a une tendance plus prononcée dans la communauté au fait que les familles 
voyagent davantage. La rentrée scolaire sera effectuée sous le même principe que 
cette année. À l’Action de grâce, il y aura une journée perfectionnement. Or, le 
congé pour les élèves en octobre sera plus long. Assurément, ces modifications 
sont une bonne façon d’équilibrer les semestres tout en se rapprochant du 907 
heures. Les demi-journées en février et en juin ont été éliminées. Autre élément à 
souligner, il y a une mention spéciale sur les ébauches à l’effet de souligner des 
journées spécialement dédiées à CAP (communauté d’apprentissage 
professionnelle) – réseautage/partage d’expertise/enseignants même niveau – 
même cours.  

 
 Daniel Aubertin propose l’adoption des premières ébauches des calendriers 
 2015-2016 telles que présentées par l’administration afin qu’elles soient 
 envoyées dans les communautés en guise de rétroaction avant l’adoption 
 finale. Adoptée (240215-5.1) 
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5.2. Démission de conseiller : élections partielles 
Marc Dumont fait un retour sur  la lettre de Miguel Poulin à l’effet qu’il a dû 
démissionner de son rôle de conseiller de St-Paul puisqu’il a quitté la région de St-
Paul pour des raisons professionnelles et demeure maintenant à Cold Lake. Les 
conseillers sont d’avis à ce que les élections partielles puissent débuter au 
printemps afin qu’une personne soit nommée comme conseiller scolaire pour la 
région de St-Paul. Il sera plus aisé d’orienter cette dernière dans le but qu’elle 
puisse débuter officiellement à l’automne. L’administration s’engage à élaborer un 
échéancier précis qui sera présenté officiellement à la prochaine réunion du 
Conseil. 

 
5.3. Terrain Voyageur 
Documents déposés à titre de folios. Marc Labonté présente la décision concernant 
les alternatives à prendre pour le partage de couts suite aux travaux effectués pour 
le nouveau chemin à Voyageur. Deux options possibles : utiliser les fonds IMR ou 
de subdiviser une partie du terrain en avant de l’école pour le remettre à la ville, 
afin de troquer contre l’entrée pour combler les couts. La ville a demandé de 
souligner la préférence du Conseil quant au type de zonage choisi. 

 
 Guy Généreux propose que le Conseil subdivise le terrain et l’octroie à la ville 
 de Cold Lake comme étant désigné zonage R4 – zonage résidentiel. 
 Adoptée (240215-5.3) 
 

5.4. Proposition financement Lakeland Credit Union 
 
 Réal Jodoin propose l’adoption du financement de Lakeland Credit Union telle 
 que présentée par l’administration. Adoptée (240215-5.4) 
 
 

5.5. Voyage Beauséjour 
     Documents déposés à titre d’information.  
 
 Daniel Aubertin propose que le Conseil scolaire donne son approbation afin 
 que le voyage international de Beauséjour puisse aller de l’avant.  
 Adoptée (240215-5.5) 
 

5.6. Rapport : entrevues de sortie 
Document final déposé à titre de folio. Marc Dumont exprime aux conseillers de  
prendre le temps qu’il faut pour le consulter, car il s’agit tout de même d’un 
document étoffé et complet à différents niveaux. L’administration fera parvenir 
une copie papier du rapport à chacun des conseillers.  

 
 
6. Pour discussion : 
  

6.1. Point fixe (18h30) : Rencontre avec le conseil d’école Voyageur 
6.1.1. Les devoirs 
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Monsieur François Paré, directeur à l’école Voyageur, a présenté le point 
apporté par le Conseil d’école. Il s’agit de la dimension des devoirs. Certains 
parents semblent préoccupés concernant ce fait, à savoir quelle place devrait 
occuper les devoirs au niveau pédagogique, mais aussi du point de vue de la 
famille. Le Conseil d’école souhaitait connaitre la vision du Conseil à ce 
propos. Marc Dumont a fait un parallèle avec la recherche, démontrant  que 
cette dernière n’a aucune corrélation entre le rendement académique et les 
devoirs – aucun impact. Marc Dumont témoigne du fait que c’est un sujet qui 
a été apporté à maintes reprises à table des directions. Il faut savoir que dans 
la pratique prônée, au niveau du primaire, le seul devoir exigé est la lecture, 
élément essentiel. L’administration est actuellement en train de développer 
une directive administrative écrite à cet effet. 
 
Monsieur Paré a brièvement exprimé que les parents sont de plus en plus 
impliqués au sein de l’école. Il y a plusieurs parents bénévoles durant les 
activités et sorties – ce qui est tout-à-fait louable quant à la nécessité de créer 
une belle communauté scolaire forte et engagée. L’école est sensible au fait 
que le noyau du primaire est fort précieux, de belles cohortes, qui contribuent 
à ce que l’école mise davantage sur la rétention, notamment lorsqu’il y a le 
passage entre le primaire et le secondaire premier cycle et entre ce dernier et 
le deuxième cycle du secondaire. La qualité d’enseignement doit demeurer 
une pierre angulaire d’amélioration continue.  
 

 
6.2. Rencontre ministre 19 janvier 
Document déposé à titre d’information. Marc Dumont explique que la rencontre ne 
s’est pas déroulée comme prévue. Ce n’était pas une rencontre unique à chacun des 
conseils scolaires francophones. Les quatre csf ont été rencontrés au même 
moment. Par contre, le travail de concertation fait en amont entre les directions 
générales a porté fruit tout de même.  

 
6.3. Profil financier 

     Document déposé à titre de consultation. Celui-ci montre l’évolution des états    
financiers de 2008 jusqu’à maintenant.  En ce qui a trait aux surplus accumulés, ce 
document donne un meilleur portrait de la réalité que de considérée une seule 
année fiscale en isolation.     

 
6.4. Mises à jour revenus et dépenses 
Document à titre d’information. Marc Labonté anticipe que le conseil terminera 
l’année avec un déficit moins important que prévu. Évidemment, cette différence 
prend tout son sens et son importance, en fonction de la conjoncture actuelle et des 
compressions pressenties. 

 
6.5. Revenus des frais scolaires 
Document déposé à titre de folio. Marc Dumont mentionne que dans les dernières 
semaines les médias ont voulu obtenir de l’information des conseils scolaires 
concernant les frais scolaires déboursés par les parents. Une question a été 
soulevée concernant la façon dont l’achat des fournitures est vécu dans chacune 
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des écoles. L’administration fera les suivis afin de répondre à ce questionnement.  
 
 
7.  Pour information : 

 
7.1. DA admissions 
Marc Dumont a entrepris un travail de décompte au sein de chacune des écoles 
pour qu’elles déterminent le nombre d’élèves inscrits sous permission d’admission. 
Ce document est déposé à titre d’information, étant donné la période de 
recrutement et d’inscription qui s’annonce au courant des prochains mois. L’idée 
est que les directions soient à l’affut des divers pourcentages avant de considérer 
les demandes d’admission.  

 
7.2. Entente CSNO : secrétaire trésorier 
Document à titre d’information.  

 
7.3. Formations Glen Taylor 

 Document déposé à titre de folio. 
 
8. Rapports : 

 
8.1. ASBA 

8.1.1. ASBA Advocacy Report 
 Document informatif.  

 
8.1.2. ASBA Highlights Jan/Feb 

   Document informatif. 
 

8.1.3. Courriels présidences ASBA et CASS : compressions 
 Document important – sensibiliser à la réalité imminente possible de 
 compressions budgétaires importantes.  

 
8.1.4. Sondage du gouvernement provincial 
 Marc Dumont exprime aux conseillers que c’était une belle occasion 
 d’offrir ses recommandations au gouvernement provincial devant le  
 manque à gagner dans son budget depuis la chute du prix de pétrole. 

 
8.1.5. ASBA Value Statement 
 Document informatif – exposant les Frais annuels/vs services rendus.  

 
8.1.6. PSBA Position RE : Regulation Review 
  Document informatif. 

 
8.2. FCSFA 

8.2.1. Formation des élus : 7 et 8 mars 
 Colloque annuel. Documents déposés à titre de folios. Michèle 
 Dallaire, Marc Dumont et Marc Labonté y participeront.  
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8.2.2. Révision documents « Affirmer » et «  Francophone Governance » 
   Marc Dumont explique que la Fédération et les DG souhaitent que ces 
   documents soient révisés.      
 

8.3. FNCSF 
8.3.1. Bulletin de janvier 
 Document informatif.  

 
8.4. ACSTA 

8.4.1. Conférence SPICE/Blueprints 
            Documents déposés à titre de folio. 

 
8.4.2. Affaire Simms 

   Documents informatifs – mise à jour.   
  

9. Rappel et correspondance 
9.1. École de Lac La Biche : correspondance 

            Documents informatifs – mise à jour 
9.2. Communiqué CSNO 

   Document informatif. Brigitte Kropielnicki nommée directrice générale par 
  intérim dès le 1er mai.  
 
10. Levée de la réunion 
      

Réal Jodoin propose la levée de la séance à 19h52. Adoptée (240215.10) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Michèle Dallaire     Marc Labonté  
 présidente      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


