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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 17 mars 2015 – École Beauséjour – Plamondon 

 
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 16h00 . 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (h): 
 
       Guy Généreux propose d’aller en huis-clos.  Adoptée. (170315-2) 
 
 
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. (170315-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
 Daniel Aubertin propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 
24 février 2014. Adoptée (170315-4) 
 
 

4.1. Affaire découlant de la dernière réunion du 24 février 2015 
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4.1.1. Élections partielles 
 Marc Labonté fait un suivi par rapport à la dernière réunion avec le 
 document déposé à titre d’information concernant les échéanciers à 
 respecter quant au processus.  
 
4.1.2. Rapport entrevues de sortie des élèves 
Marc Dumont fait un retour sur le rapport des entrevues de sorties. Les 
conseillers ont consulté le document depuis la dernière réunion. Le constat est 
que le document détient une belle valeur, car il expose tout de même des 
raisons de départs, mais surtout le pourquoi que les élèves et parents décident 
de rester dans les écoles. Chose certaine, les conseillers sont d’avis pour dire 
que le document ne doit pas être une fin en soi, mais qu’il serait souhaitable 
que l’administration puisse mettre sur pied un mécanisme un peu plus serré 
lorsqu’un élève quitte l’une de nos écoles – un questionnaire serait 
donné/envoyé dès ce moment. Glen Taylor et Richard Vaillancourt, 
consultants, souhaitaient obtenir une rétroaction par rapport à cette version 
avant de soumettre la version officielle. Bref, il faut que ce document soit un 
outil pour l’administration afin de palier à certaines problématiques et pouvoir 
être avant-gardistes pour créer des stratégies pour tenter de limiter les départs 
dans nos écoles.  Les conseillers sont unanimes pour dire que les données 
concrètes du rapport n’étaient pas suffisantes pour justifier le cout et l’énergie 
qui y ont été mis. 

 
5. Pour décision : 
 

5.1. Calendriers : 2015-2016 
 Marc Dumont présente le calendrier déposé à titre de folio. Quelques 

changements ont été apportés depuis la dernière réunion suite à la rétroaction 
des écoles (personnel et conseils d’école), mais aussi suite à la réunion C2 
tenue le 13 mars dernier. L’idée de mettre des pleines journées avant le 
congrès et à la fin de l’année scolaire, n’a pas obtenu la cote. Aussi, un 
échange de journée de perfectionnement entre le 13 octobre et le 9 novembre. 
Afin de donner un congé aux familles et au personnel en novembre.  L’école 
des Beaux-Lacs avait fait demande de devancer la journée des entrevues de 
sortie contrairement aux écoles prétextant que quelques familles seraient 
partiraient pour la relâche plus tôt si les entrevues parent-enseignants étaient 
juxtaposés avec le congé du printemps. Les conseillers n’appuient pas cette 
proposition, car elle restreint de près d’une semaine la période d’évaluation 
pour les élèves. Les conseillers souhaitent garder la même formule qui existent 
dans les 4 autres écoles du Conseil. L’administration fera les suivis pour 
communiquer l’adoption du calendrier 2015-2016 au sein des communautés 
scolaires.  

 
 Réal Jodoin propose l’adoption du calendrier 2015-2016, tel que présenté par 
 l’administration incluant les recommandations émises par les conseillers. 
 Adoptée (170315-5.1) 
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5.2. Plan capital 
Marc Labonté expose le document à titre de folio. Dans les faits, c’est le 
même plan, mise à part qu’il y a un changement dans les termes concernant le 
« remplacement » des portatives à l’école Beauséjour. Ce sera plutôt indiqué 
« modernisation » de l’école suite à des discussions avec des fonctionnaires de 
Capital Planning (Alberta Education) lorsqu’ils ont visité les lieux en janvier.  
 
Les autres priorités sont les locaux à Lac La Biche et une éventuelle école à 
Athabasca. 

 
 Guy Généreux propose l’adoption du plan capital tel que présenté par 
 l’administration. Adoptée (170315-5.2) 
 

5.3. Nom de l’école de Lac La Biche 
  Marc Dumont présente le communiqué à titre de folio.  
 
 Réal Jodoin propose que l’école francophone de Lac La Biche soit 
 officiellement nommée l’école Sainte-Catherine, même nom que la paroisse 
 locale. Adoptée (170315-5.3) 
 

5.4. Blue Wind Energy 
   Marc Labonté présente les documents déposés à des fins de consultation. Ceci 
  est un  projet adopté il y a quatre ans. La moitié des conseils scolaires de la 
  province font partie de ce projet.  L’idée est que le conseil paie à l’avance les  
  couts d’énergie en échange pour des rabais importants sur les 20 prochaines  
  années. 
  
 Guy Généreux propose l’adoption du projet Blue Wind Energy. 
 Adoptée (170315-5.4) 
 
 

5.5. Bonnyville 
  Marc Labonté présente le document déposé. Celui-ci montre qu’il y aura un 
  terrain en développement à coté de l’école des Beaux-Lacs. Le Conseil a  reçu  
  Un avis de la ville concernant le placement d’un « sea can » sur le terrain en  
  question. Évidemment, les conseillers souhaitent obtenir plus d’informations  

en ce qui concerne cet avis. L’administration s’engage à entreprendre les 
suivis nécessaires notamment à l’égard de la sécurité pour les élèves et de 
l’esthétique.  

 
6. Pour discussion : 
  

6.1. Point fixe (19h00) : Rencontre avec le conseil d’école Beauséjour 
6.1.1. L’avenir de l’école de Lac La Biche. 
Les membres du Conseil d’école n’ont pu être présents. Par ailleurs, la 
direction d’école, Madame Nathalie Hill-Ulliac était présente en tant que 
porte-parole du Conseil d’école. La seule question du conseil d’école de 
Beauséjour est au niveau de l’avenir de l’école à Lac La Biche. La direction 
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générale a mentionné qu’un sondage est actuellement administré au nom du 
conseil d’école de l’école Sainte-Catherine afin de savoir si les familles de 
Lac La Biche souhaitent avoir une 3e année ou une 3e/4e l’an prochain. Dès 
lors, une fois que le conseil d’école de Sainte-Catherine obtient un nombre 
suffisant de réponses, et si c’est la volonté de la majorité des parents, le 
conseil d’école enverra une lettre de demande au conseil scolaire pour l’ajout 
d’une 3e année ou d’une 3e/4e.  
 
Au niveau de l’école Beauséjour, la direction d’école a profité de sa présence 
pour parler des grands projets et des grandes orientations de l’école. Certains 
défis en ressources humaines ont marqué l’année que ce soit au niveau des des 
enseignants ou du personnel de soutien. Beauséjour étudie la possibilité 
d’embarquer dans le projet de Reconception du secondaire. Insérer lien à la 
page pertinente d’Alberta Education ici.   Afin de garantir le succès du projet, 
il est préférable d’y aller doucement afin que les membres de l’équipe puissent 
apprivoiser cette nouvelle façon de faire. L’école Beauséjour a manifesté son 
intérêt pour s’engager dans le projet, notamment suite à la session de 
formation, tenue le 17 février dernier, offerte par Alberta Education pour les 
quatre écoles du conseil ayant un secondaire 2e cycle.  
 
La direction générale précise que l’engagement de l’équipe et la solidarité de 
l’équipe de Beauséjour sont les forces incontestables du succès de l’école.  
Les membres du personnel sont toujours prêts à innover et ce, pour le bien des 
élèves. Les communautés d’apprentissage professionnel (CAP) continuent de 
bien fonctionner à l’école.  Une nouvelle CAP a été créée pour le secondaire. 
Le Conseil scolaire s’est inspiré de Beauséjour pour inclure des journées de 
perfectionnement dans le calendrier scolaire dédiées exclusivement aux CAP.   
 
Il est à noter que le programme de lutte implanté depuis quelques années au 
sein du conseil scolaire a naturellement créé un engouement pour cette 
discipline auprès des élèves. Un des enseignants, M. Darcy Plamondon, a 
accompagné des élèves pour les jeux provinciaux. Les sports sont aussi une 
force incontournable à l’école grâce à l’implication de la grande majorité des 
membres du personnel dans le parascolaire. 

 
7.  Pour information : 

 
7.1. C2 : Voyages familles et absences d’élèves 

Marc Dumont expose ce qui a été accompli dans le cadre du C2 jusqu’à 
présent. D’ailleurs, suite à la dernière réunion du C2, du 13 mars dernier, il 
semble que le Conseil scolaire Centre-Est se démarque au niveau du travail 
accompli  en fonction du plan d’action établi en ’13-’14.  Les enseignants 
ressentent l’ouverture et la transparence du conseil scolaire.  Plusieurs irritants 
soulignés dans le plan d’action ont été résorbés. Le dernier élément à régler 
dans le plan d’action actuel est celui de fournir une information juste aux 
parents afin de les informer des conséquences lorsqu’elles décident de prendre 
des voyages à l’extérieur des périodes de vacances établies dans le calendrier 
scolaire.  Les conseillers appuient la direction générale pour dire que les 
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enseignants n’ont pas à prendre la responsabilité pour les décisions des parents 
de partir en congé pendant de nombreuses journées scolaires, dans certains cas 
pendant des semaines.  La direction générale enverra un communiqué en 
français et anglais aux parents pour leur en informer.  

 
 Rapports : 
 

7.2. ASBA 
7.2.1. President’s email #30 
 Document informatif concernant les compressions imminentes. La 

prise d’importance se ressentira une fois que le budget sera rendu 
public le 26 mars prochain.  Les conseils scolaires devront chercher à 
obtenir l’appui de leurs communautés pour dénoncer des compressions 
en éducation.  

 
7.3. FCSFA 

7.3.1. Retour sur formation des élus : 7 et 8 mars 
Michèle Dallaire fait un retour sur la formation. Elle précise que c’était 
une excellente formation avec des intervenants et des grands thèmes 
fort intéressants, dont le Maitre Roger Lepage et Mme Iris Evans. Il 
sera critique que l’an prochain les conseillers fassent un effort concerté 
pour participer à ce colloque annuel de formation pour conseillers 
scolaires des autorités francophones.    

 
7.3.2. Révision des politiques et directives 

Ce travail sera nécessaire puisque la nouvelle loi de l’éducation entrera 
en vigueur dès septembre 2015.  ASBA organise actuellement des 
sessions pour appuyer les conseils scolaires.  La direction générale 
recommande aux conseillers d’explorer la possibilité de concertation 
avec les autres conseils scolaires francophones à la lumière d’une 
démarche proposée par ASBA il y a quelques jours. Les conseillers 
appuient.  

 
7.4. FNCSF 

7.4.1. Bulletin de février 
 Document informatif. 

 
7.5. ACSTA 

  Pas de rapport. 
  

 
8. Levée de la réunion 
      

Guy Généreux propose la levée de la séance à  20h13. Adoptée (170315.9) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
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 Michèle Dallaire     Marc Labonté  
 présidente      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


