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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 14 avril 2015 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
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 16 h 11. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (h): 
 
       Pas de huis-clos.  Adoptée. (140415-2) 
 
 
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. (140415-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Réal Jodoin propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 17 
mars 2015. Adoptée (140415-4) 
 
 

4.1. Affaire découlant de la dernière réunion du 17 mars 2015 
 

4.1.1. Calendrier réunions avril-juin 2015 
Marc Labonté présente le calendrier mis à jour des réunions du Conseil. Le 12 mai, la 
réunion sera à l’école des Beaux-Lacs et le 9 juin, ce sera à l’école du Sommet. Marc 
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Dumont a brièvement discuté de la possibilité de revisiter la pratique des réunions du 
Conseil dans toutes les écoles. Il s’agira d’en discuter plus précisément dans une 
réunion ultérieure pour l’année scolaire à venir. L’idée serait que, s’il y a des 
demandes ponctuelles des conseils d’école ou des délégations de parents, ces derniers 
se déplacent dans les locaux du Conseil scolaire. 
 
5. Pour décision : 
 

5.1. Élections partielles 
  Marc Dumont présente l’ébauche du document déposé à titre de folio pour 
  l’annonce qui sera diffusée dans le journal local de St-Paul. 
 
 Guy Généreux propose que le 12 mai soit la journée des mises en candidatures 
 et que le 2 juin soit la journée des élections, s’il advient que des élections soient 
 nécessaires. Adoptée (140415-5.1) 
 

5.2. École Sainte-Catherine : demande parents Lac La Biche 
   

 Marc Dumont présente les documents déposés à titre de folio. Un sondage a été 
 administré auprès des parents de l’école au nom de la présidence du Conseil 
 d’école. Les réponses au sondage montre avec positivisme, en faveur à 77%, la 
 volonté des parents d’ajuster la  programmation scolaire jusqu’en 3e année.  
  D’ailleurs, au nom de la présidente du  Conseil d’école, Madame Renée 
 Nowicki, une lettre de demande officielle a été envoyée au Conseil  scolaire afin 
 d’obtenir l’approbation. 

 
 Guy Généreux propose que la programmation scolaire de l’école Sainte-
 Catherine soit jusqu’en 3e année à compter de l’an prochain. Adoptée 
 (140415-5.2) 
 
6. Pour discussion : 
  

6.1. Budget provincial : points saillants et impact potentiel  
Marc Dumont présente les documents déposés, question de mettre la table par rapport 
à ce 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 est prévue le 15 avril 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 est du jamais vu, car aucune consultation n’a été faite au préalable 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.  
 
7.  Pour information : 

 
7.1. Renouvellement contrat direction générale 

  Marc Dumont présente le document en guise d’information, soulignant que la 
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  lettre officielle d’approbation du ministre a été reçue. Il faudra refaire le  
  contrat qui avait été présenté aux conseillers le 2 février dernier, afin d’y  
  modifier les dates d’entrée en vigueur et d’échéance.  
 
8. Rapports : 

 
8.1. ASBA : Budget provincial. Documents informatifs. 

8.1.1. President’s email #33 
   
 
8.1.2. Teaching excellence 

8.1.2.1.President’s emial #34 
8.1.2.2.Minister’s message regarding teaching excellence 
      

8.2. FCSFA 
8.2.1. Comité de gestion : révision des frontières 
 Les directions générales se rencontrent le 23 avril prochain et cette  
           question est à l’ordre du jour.   

 
8.3. FNCSF 

8.3.1. Bulletin de mars 
 Document à titre d’information.  
 
8.3.2. Prix Jean-Robert-Gauthier 
 Soumission de nomination jusqu’au 21 août 2015. Marc Dumont fera 
 les suivis avec Marcel Lizotte. 

 
8.4. ACSTA 

8.4.1. Governance Committee Report : ACSTA Bylaws 
 Statuts et règlements révision. 

 
9. Levée de la réunion 
      

Guy Généreux propose la levée de la séance à 18h03. Adoptée (140415.9) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Michèle Dallaire     Marc Labonté  
 présidente      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


