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Récipiendaire du prix du Ministre de l’éducation en Leadership en 2007,  2008 et 2009 

 
 

Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 30 novembre 2010 – bureau central, St-Paul 

 
 
Présents : Ernest Piquette (vice-président), Alain Dallaire, Guy Généreux, Michèle 
Dallaire,  Réal Jodoin, Marc Dumont – directeur général, Lise Dechaine – secrétaire 
trésorière 
Absent : aucun 
         
1. Ouverture 
 

1.1  Accueil et mot de bienvenue par à 17h07. 
  

1.2  Prière : Michèle anime une prière.  
 
1.3 Conflits d’intérêt : aucun 

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour avec ajouts suivants : 
  11.2 –Soirée de reconnaissance des présidences 

 
Ernest propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Adoptée. (301110-2) 

 
 
4. Adoption du procès-verbal du 26 octobre 2010 et affaires découlant: 

 
Alain propose l’adoption du procès verbal  de la réunion régulière du 26 
octobre, 2010, avec la correction de la date en point 6.2 à le 18 novembre 
et non le 8 novembre.  Adoptée (301110-4) 
 
4.1 Affaires découlant : aucun 
4.2 Rapport des suivis et questions découlant des procès-verbaux :  
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Ernest questionne le montant de temps pris par Gen Mec ACL pour 
compléter l’école des Beaux-Lacs.  Lise va communiquer avec 
l’architecte afin de déterminer les normes 

 
Michèle demande s’il y a eu de communications avec le SPEF de 
Plamondon concernant les jeux de hasard et la lettre de monseigneur.  
Marc indique que non car c’était plus une question de clarifier les 
attentes du diocèse.  Si le conseil veut considérer sa décision de 
supporter la décision du diocèse, le conseil communiquerait avec le 
conseil de l’école et non le SPEF.  Marc va clarifier cela avec Nathalie.  
Michèle devrait rediriger toutes membres du SPEF qui l’approche à le 
conseil de l’école, a travers lequel toutes communications avec le 
conseil devraient passer. 

 
5. Point fixe – Invitée spéciale : Constance Murphy – présentation des 

résultats aux TDR/Diplômes 
Guy présente la biographie de Mme Murphy.  Le conseil a embauché 
Constance pour assister à surmonter le défi d’améliorer nos normes 
d’excellence au niveau des TDR et examens de diplômes.  Constance a 
préparé une analyse de nos résultats qui est beaucoup plus détaillés que les 
analyses que nous avons faits dans le passé, afin d’identifier les endroits 
spécifiques ou il y a des lacunes et sur lesquelles nous devons travailler.  
Constance va aussi présenter aux directions d’écoles jeudi, le 2 décembre.   
Le message clé est que les enseignants devraient concentrer leurs temps 
d’enseignement dans les endroits « plus importants ». 

  
6. Point fixe – Invité spécial : Claude Dion – présentation et adoption des 

états financiers vérifiés. 
Claude Dion présente les états financiers vérifiés.  Le conseil fini l’année 
2009-10 avec un déficit de 200 448$ et des réserves total de 392 036$, 
incluant 150 000$ de réserves capital.  Des changements depuis le dernier 
réunion inclus des revenus supplémentaires inattendus du département de 
transport d’environ 41 000$ ainsi que des dépenses  d’environ 43 000$ du 
financement IMR pour le terrain de jeux à Voyageur, transféré aux comptes 
d’immobilisations. 

 
Alain propose l’adoption des états financiers vérifiés. 
Adoptée (301110-6) 

 
7. Réunion à huis clos 
  
 Alain propose d’aller à huis clos.  Adopté (301110-7) 
 
8.   Pour décision : 
 

8.1 Adoption du budget ‘10-’11 
 Lise présente le budget final 2010-11 avec un déficit prévu de 39 191$.  Les 

changements principaux depuis la dernière réunion sont : 
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a) Le revenu actuel pour le transport est environ 139 900$ de 
plus qu’originalement anticipé à cause de l’ajout des 
prématernelles (86 500$) ainsi qu’une augmentation d’élèves 
transportées par leurs parents (53 400$) 

b) Le revenue PLOE pour les maternelles est environ 23 000$ 
de plus que prévu. 

 
Réal propose l’adoption du budget ’10-‘11.  Adoptée (301110-8.1) 

 
8.2 Alberta Human Rights Act 

Marc présente des changements aux politiques G-7060 et F-6170 
conformément avec les changements au Alberta Human Rights Act. 

 
Ernest propose l’adoption de la politique F-6170. 
Guy propose l’adoption de la politique G-7060.  Adoptées (301110-
8.2) 

 
 

8.3 Déplacement des enseignants lors du congrès 
 Marc explique la pratique dans les autres conseils de donner une demie 

journée de plus lors du congrès ATA.  Marc va confirmer avec Josée la 
question des heures d’instruction, mais il croit qu’ils sont suffisants pour 
supplémenter ce temps.  Il va ensuite discuter avec les directions. 
 

 
8.4 Carte de crédit du conseil scolaire 

La carte de crédit de Donald sera annulée.  Il prendra maintenant 
une carte de crédit pour le conseil, surtout pour les achats de 
fournisseurs américains ainsi que le déplacement.  Lise propose que 
trois cartes soient obtenus : une pour Noella avec une limite de 
20 000$, une pour Marc avec une limite de 2 500$, et une pour Lise 
avec une limite de 2 500$. 

 
Michèle propose l’acquisition de cartes de crédits du conseil avec 
les limites suivantes : 
 Noella Hébert   $20,000 
 Marc Dumont       2,500 
 Lise Dechaine Gratton     2,500 
Adoptée (301110-8.4) 

  
 

8.5 Plan annuel et Rapport annuel 
Les deux rapports ont été jumelés cette année.  Le seul changement dans le 
plan dès le dernier sont les stratégies concernant les niveaux de l’excellence 
dans les résultats des TDR et examens de diplômes.  Le processus de 
planification recommence après Noël. 
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Guy propose l’adoption du Plan Annuel et du Rapport Annuel.  
Adoptée (301110-8.5) 

 
9.   Rapports d’information : 
 

9.1 Changements à la Loi Scolaire 
Plusieurs conseils ont des préoccupations avec la dilution des termes 
catholique et francophone dans la loi scolaire, qui ont été partagées avec le 
ministère.  Il reste que d’attendre des nouvelles. 

 
  9.2   ADEON : nouvelles et activités à venir 

Marc a été élue le président de l’ADEON ainsi que Marcel Lizotte le 
secrétaire.  Il y aura une colloque ADEON et APEON au Manitoba en 
février.  Marc et Guy vont participer. 
 

9.3 Finlande 
Donné la situation financier du conseil, Marc a annulée, mais il aimerait 
garder la porte ouverte pour y participer dans le futur. 

 
9.4 Ancienne ÉDS et édifice ACFA 

Donné l’amélioration des états financiers depuis la dernière réunion du 
conseil, Marc présente la demande de Donald et de l’ACFA de procéder 
avec le comité conjoint afin de faire un « Value Management Study » sur 
l’édifice au complète.  L’ACFA a environ 25 000$ à contribuer, mais aura 
besoin de l’appuie financier du conseil pour la différence d’environ 
40 000$.  Donald assure que le tout devrait se passer dans un délais 
raccourci (environ janvier).  Donné la responsabilité du conseil portant à la 
préservation de la francophonie hors de l’éducation, les conseillers appui le 
projet en principe et autorise à Marc de communiquer avec Donald pour 
commencer les démarches.  Les représentants du conseil seront Marc, Lise, 
Ernest et Guy. 

 
9.5 Mise à jour construction 

L’inspection finale à l’école des Beaux-Lacs a été complétée le 18 
novembre.  Il ne reste que quelques travaux de garantie à faire. 
 
La construction à Sommet roule toujours.  Il y aura une réunion de 
construction jeudi, le 2 décembre, à quel temps Gen Mec ACL sera 
en mesure de nous informer si l’école sera assez prête pour le 
déménagement avant Noël.  Avec le changement du calendrier du 
gouvernement fédéral, nous ne sommes plus pressés de déménager 
avant Noël.  Karen a présenté l’option au personnel de l’école, qui 
préfère, si possible déménager plus tard, possiblement le 14 et 15 
février, qui permettra à Greg et Keith de déménager les meubles et 
boites le 10 et 11 février lorsque les enseignants seront au congrès 
ATA.  Nous attendons les résultats de la réunion de construction le 
2 décembre avant de prendre la décision. 
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9.6 Inspiring Education/Inspiring Action 
 Présenté pour lecture et considération. 

 
9.7 Mise à jour Fédération (FCSFA) 
  Guy présente le plan stratégique pour info. 

 
9.8       Mise à jour ASBA 

ASBA quitte le CSBA lors de préoccupations que le CSBA ai perdu 
son mandat et raison d’être, ainsi que de grande dépenses associées 
à cet organisme.  Le grand message est l’importance de 
l’implication communautaire ainsi que les conseils d’école. 

 
9.9       GREF et Sommet Edmonton 2012 
  Reporté à la prochaine réunion 

 
9.10 Projet pilote adaptation scolaire Plamondon 
  Présenté pour infos. 

 
9.11 Synthèse des raisons pour les départs d’élèves 
  Présenté pour infos. 

  
 
10.   Rappels et correspondance: 
             
 10.1  Photos des conseillers 
   Photos prises pour mettre à jour le site web. 
 
 10.2  Lettre de Mgr Luc Bouchard 
   Présenté pour infos 

 
11.   Levée de la réunion 

 
  Ernest propose la levée de la séance à 21h10.  
  Adoptée (261010.11) 
  
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Guy Généreux      Lise Dechaine  
 président      secrétaire trésorière 
 
 
 _______________________ 

Date 


