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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 25 mai 2015 – École des Beaux-Lacs – Bonnyville 

 
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  à 16h08. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (h): 
 
       Pas de huis-clos.  Adoptée. 250515-2) 
 
 
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. (250515-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Daniel Aubertin l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 14 avril 
2015. Adoptée (250515-4) 
 
 

4.1. Affaire découlant de la dernière réunion du 14 avril 2015 
 

4.1.1. Élections partielles 
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Une candidature a été reçue, celle de Monsieur Michel Ménard. Il a donc été 
techniquement élu par acclamation ce 25 mai. La présidente fera les suivis 
avec Monsieur Ménard.  
 
4.1.2. Comité de gestion : révision des frontières 
Marc Dumont explique que le point a été abordé à la réunion des DG du 8 mai 
dernier. Le Centre-Est croit sincèrement en cette démarche, mais il est fort à 
parier que ce sera partie remise, pour au moins un an. 
 

 
5. Pour décision : 
 

5.1. Cours développés localement 
 
Réal Jodoin propose que les écoles du Centre-Est offrent le cours de Class V Driver 
Training 35-3, tel que développé par Northern Lights School Division #69 et ce, de 
septembre 2015 à aout 2016. Adoptée (250515-5.1) 
 
Guy Généreux propose que les écoles du Centre-Est offrent le cours de Learning Strategies 
15-3, 25-3 et 35-3, tel que développé par Calgary Catholic School District et ce, de 
septembre 2015 à aout 2018. Adoptée (250515-5.1-2) 
 
Daniel Aubertin propose que les écoles du Centre-Est offrent la série de cours d’études 
religieuses 15, 25 et 35, tel que développé par le Conseil scolaire Centre-Nord #2 et ce, de 
septembre 2015 à janvier 2018. 
 

5.2. Subdivisions Voyageur 
 

5.2.1. Terrain du CSCE 
Marc Labonté explique la situation actuelle avec la ville de Cold Lake, suite à 
la proposition des conseillers de la réunion de février dernier, celle de 
déterminer le zonage R4. La ville a voulu changer le zonage, car ce zonage 
restreint, selon la ville, les possibilités de développement. Or, la ville de Cold 
Lake mise sur un zonage de « Direct Control District ». Marc Labonté 
assurera les suivis avec les conseillers afin de déterminer les types 
d’établissements qui ne devraient pas être construits à proximité de l’école 
Voyageur, et que cette liste soit partagée avec la ville de Cold Lake. 
 

 
5.2.2. Terrain adjacent à l’école 
Documents déposés à titre d’information, concernant les dessins d’un 
promoteur pour le terrain à l’ouest de l’école. 

 
5.3. Voyage École du Sommet 
Marc Dumont a présenté la demande de l’école. À remarquer que dans le 
document présenté, beaucoup de liens directs sont faits avec le programme 
d’études ce que les conseillers ont été heureux de voir explicitement écrits. 
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 Guy Généreux propose que l’école puisse entreprendre ses démarches de 
 planification du voyage scolaire. Adoptée (250515-5.2) 
 

5.4. Partage services CSNO 
  
 Daniel Aubertin propose le prolongement de partage de services avec le CSNO, 
 s’ils désirent poursuivre pour l’année scolaire 2015-2016. Adoptée (250515-
 5.2) 
 
 
6. Pour discussion : 
  

6.1. Budget provincial : mise à jour 
Marc Dumont fait état de la situation actuelle qui est sensiblement, une réalité un 
peu incertaine – difficile pour la planification des ressources humaines, mais c’est 
la situation que connaissent tous les conseils scolaires de la province. Néanmoins, 
le nouveau ministre est choisi, Monsieur David Eggen, lui-même, issu du domaine 
de l’enseignement. Aucun communiqué officiel n’a été reçu à ce moment-ci de la 
part du ministère. Évidemment, la seule chose qui est potentiellement annoncée de 
part et d’autre et qui était une mesure mentionnée de la plateforme électorale était 
le possible renversement des coupures du Parti Conservateur. Ce qui prévaut 
techniquement c’est la version du budget du 26 mars.  Toutefois, la date de remise 
du budget a été reportée au 30 juin.  

 
6.2. Rapport financier 
Mise à jour présentée par Marc Labonté. En globalité, les dépenses seront un peu 
moins qu’anticipées.  

 
6.3. Entrevues de sortie : mise à jour 
Document révisé – déposé à titre de consultation.  Glen Taylor et Richard 
Vaillancourt y ont apporté quelques précisions, notamment aux pages 31 à 36. 

 
6.4. Représentation publique au CSCE 
Guy Généreux a cru important d’apporter ce point à la table des conseillers, 
notamment suite à la dynamique au Centre-Nord. Il a fait le lien entre l’article paru 
dans le Edmonton Journal. Comme il reste un mandat de deux ans avec les 
conseillers en place, Guy Généreux croit qu’il serait important d’avoir en arrière 
pensée l’idée de recenser de nouveau les communautés scolaires quant à la 
confessionnalité. L’administration s’engage à entreprendre une recherche au sujet 
des processus mis en place dans d’autres conseils scolaires francophones de la 
province en guise d’information.  
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7.  Pour information : 
 

7.1. Bull Creek Energy 
 Guy Généreux propose que Conseil approuve les résolutions pour le projet 
 d’éoliennes, tel que présenté par Bull Creek Wind Project. Adoptée (250515-
 7.1).  
 

7.2. RNDGÉ : présidence 
Marc Dumont a été élu président du Regroupement national des directions 
générales en éducation, hors-Québec, lors du Congrès conjoint du RNDGÉ et de 
l’ADIGECS (association des directions générales en éducation du Québec) du 
mois de mai à Québec. Pour ce qui est de l’ADÉON, Marc Dumont, cède sa place 
à Alain Laberge, DG du Manitoba, qui lui succèdera en tant que président.  

 
8. Rapports : 

 
8.1. ASBA 

8.1.1. President’s email #39 
Documents informatifs.  

 
8.1.2. Spring General Meeting 
Un lien Web est intégré à l’ordre du jour pour s’y inscrire. Marc Dumont 
assurera les suivis avec les conseillers qui souhaitent y participer.   
 

8.2. FCSFA 
8.2.1. Banque de question et examens en commun 

  Un projet que le Centre-Est appuie. Néanmoins, l’administration souhaite  
  analyser le dossier plus en profondeur, à la lumière du budget provincial pour  
  l’éducation avant d’annoncer officiellement son appui.   
 

8.2.2. Prochaine réunion du C.A. 
Réunion prévue le 4 juin prochain.  (À noter que les conseillers, le lendemain 
de la rencontre se sont entendus sur la date du 25 juin pour la prochaine 
réunion afin de donner suffisamment de temps pour le ministère d’envoyer des 
nouvelles aux conseils scolaires. 

 
8.3. FNCSF 

8.3.1. Bulletin d’avril 
  À titre informatif. Portrait global. 
 

8.3.2. Congrès octobre 
À titre d’information – document déposé à titre de folio. 

 
8.3.3. Décisions de la cour suprême du Canada 

8.3.3.1.Rose-des-vents (CSF – Colombie-Britannique) 
Documents informatifs. Marc Dumont a aussi communiqué de façon 
ponctuelle avec les conseillers et l’administration dès qu’il y avait des 
développements en lien avec la cause.  
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8.3.3.2.Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) 
Documents informatifs. Comunications pontuelles entretenues de la part 
de la direction générale lorsqu’il y avait des développements importants. 

 
 

8.4. ACSTA 
8.4.1. Informations réunion annuelle 
 L’association des écoles catholiques du Yukon est officiellement   
 Membre de l’ACSTA. Une rencontre est prévue sous peu pour réviser  
 les statuts et règlements.  
  

 
9. Rappels et correspondance : 

9.1. Lettres nouveaux membres de l’assemblée législative (MLA) 
Ébauches présentées et préparées par l’administration. Elles seront envoyées 
prochainement. Maintenant que le nouveau ministre de l’éducation, David Eggen, 
a été désigné, une lettre lui sera également envoyée.   
 

9.2. Bals des finissants :  
6 juin : Beaux-Lacs – Réal Jodoin prononcera un discours.  Marc Dumont y sera 
également. 
13 juin : Voyageur – Daniel Aubertin prononcera un discours.  Marc Dumont y 
sera également. 
4 juillet : Beauséjour – Marc y sera pour prononcer un discours car Michèle 
Dallaire ne pourra pas y être. 

 
9.3. Délégation élèves ACELF :  
Les conseillers sont d’avis qu’il faudrait miser sur cette opportunité. Ils croient en 
cette suggestion. Marc Dumont s’engage à apporter cette décision à la table des 
directions d’école question d’avoir leur opinion sur la question.   

 
 
10. Levée de la réunion 
      

Réal Jodoin propose la levée de la séance à 19h00. Adoptée (250515.10) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Michèle Dallaire     Marc Labonté  
 présidente      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


