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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 25 juin 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 16h13. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (h): 
 
      Pas huis-clos.  Adoptée. 250615-2) 
 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
 
     Réal Jodoin propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (250615-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Guy Généreux propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 
25 mai 2015. Adoptée (250615-4) 
 
 

4.1. Affaire découlant de la dernière réunion du 25 mai 2015 
 

4.1.1. Partage services CSNO 
Marc Dumont a infomé les conseillers que le CSNO a réussi à trouver la 
personne qui occupera le poste de secrétaire-trésorier. Par contre, le CSNO a 
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demandé à ce que Marc Labonté puisse poursuivre pour les deux prochains 
mois afin d’assurer une transition.  
 

 Daniel Aubertin propose le prolongement de l’entente de partage de service, 
 de deux mois additionnels, soit jusqu’à la fin août. (250615-4.1.1) 

 
4.1.2. Lettres aux politiciens – réponse David Hansen 
Il semble il y avoir une ouverture pour une rencontre à l’automne, c’est ce que 
son adjointe administrative a laissé entendre en fonction de son agenda.  
 
Aussi, Scott Cyr était présent aux bals des finissants de Voyageur et Beaux-
Lacs.  

 
4.1.3. Subdivision Voyageur 

 Marc Labonté fait une mise à jour suite au choix de zonage effectué, lors de la 
 dernière réunion, « direct control district ». La ville a approuvé les conditions
 demandées par le Conseil scolaire. Le dossier avance bien et de façon 
 collaborative.  
 
5. Pour décision : 
 

5.1. Budget provincial 
Marc Dumont présente l’ébauche de budget de 2015-2016.  À préciser : 
 
- augmentation de 2% que les employés certifiés auront en fonction de la  
convention collective. Une particularité au Centre-Est est que plusieurs des  
enseignants se retrouvent au maximum de la grille salariale au niveau de  
l’expérience, alors que la province a utilisé une moyenne provinciale plus  
basse pour établir les taux de financement pour couvrir les augmentations. Or,  
un manque à gagner de l’ordre de 100 000$ doit être absorbé dans le budget  
pour couvrir la portion qui ne sera pas assumée par le gouvernement;   
 
- Comme c’est la pratique au CSCE, le personnel de soutien obtiendra  
également une augmentation salariale de 2%. Toutefois, il a été convenu avec  
les directions d’éliminer le financement pour les postes de bibliothécaires;  

 
  - Une bonification du budget de technologie, pour assurer le renouvellement  

des Macbook ainsi que pour l’achat d’ipads pour tous les enseignants du 
primaire et pour tous les élèves dans certaines classes du primaire qui pourront 
en faire la demande, en fonction de critères établis; 
 
- Réduction 0,5 ÉTP au niveau du secrétariat et de la réception au bureau 
central. 
 
-Élimination du service de transport d’autobus jusqu’à Vilna. 

 
Réal Jodoin propose l’adoption du budget 2015-2016 tel que présenté par 
l’administration. Adoptée (250615-5.1) 
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Guy Généreux propose que l’administration élimine le trajet jusqu’à Vilna 
.Adoptée (250615-5.1-2) 
 

  
6. Pour discussion : 
  

6.1. Rapport financier 
Mise à jour informative pour 2014-2015. Le déficit sera moins important 
qu’anticipé.   

 
6.2. Participation conseillers 
Michèle Dallaire a fait part que le Centre-Est était le seul Conseil non représenté 
au « Fall/Spring » general meetings. Cet automne ce sera les 16 et 17 novembre. À 
l’automne, Michèle Dallaire compte répartir de façon équitable la représentation 
aux différents comités assumée par les conseillers. Il serait judicieux de retourner à 
cette pratique pour la prochaine année scolaire.  

 
7.  Pour information : 

 
7.1. Rencontre NLSD – LCSD – CSCE 
Rencontre reportée à l’automne.  

 
7.2. Plainte Simms 
Document à titre informatif. 

 
7.3. Démission – Réal Jodoin 
Lettre de démission officielle. Élections partielles à l’automne, en même temps 
que le réaffichage pour le poste vacant dans le quartier électoral de St-Paul. 

 
7.4. Rencontre avec Ministre David Eggen 
Le nouveau ministre rencontrera tous les conseils scolaires en ’15-‘16.  Plus de 
détails suivront à l’automne.  

 
8. Rapports : 

 
8.1. ASBA 

8.1.1. President’s email #41 
 

8.2. FCSFA 
8.2.1. Banque de question et examens en commun 
Marc Dumont aura une rencontre avec les DG le lundi 29 juin.  

 
8.2.2. Protocole ouverture et ou transfert des écoles 
Sujet traité lundi prochain à la table des dg. La révision des frontières doit être 
préconisée avant toute discussion au sujet de protocole.  
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8.3. FNCSF 
8.3.1. 25e assemblée générale annuelle à St John’s. 

  Rappel informatif. 
 

8.4. ACSTA 
8.4.1. Mise à jour du président 
Lettre déposée à titre folio. Le président de l’organisation ne continuera pas 
son mandat.  Élections prévues en novembre, lors de son AGA.   

 
9. Levée de la réunion 
      

Réal Jodoin propose la levée de la séance à 18h32. Adoptée (250615.10) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Michèle Dallaire     Marc Labonté  
 présidente      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


