
REGIONAL AUTHORITY OF EAST CENTRAL FRANCOPHONE EDUCATION REGION NO.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 15 septembre 2015 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
Présents : Michèle Dallaire - Présidente, 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 16h19. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (h): 
 
       Pas de huis-clos.  Adoptée. 150915-2) 
 
 
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. (150915-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Daniel Aubertin propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 
25 juin 2015. Adoptée (150915-4) 
 
 

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

4.1.1. Entente secrétaire-trésorier CSNO/CSCE 
  Entente de prêt de services qui a été prolongée pour juillet et aout  
  2015.   
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Guy Généreux propose la poursuite de l’entente de prêt de service à CSNO 
advenant la possibilité qu’ils désirent prolonger la durée de cette dernière. 
Adoptée (150915-4.1.1) 

 
5. Pour décision : 
 

5.1. Vérificateurs 
 Lettre et offre déposées à titre de folios. 
 
 Daniel Aubertin propose que le Conseil scolaire puisse aller de l’avant avec 
 Monsieur Claude Dion et retenir les services de JMD Group LLP. Adoptée 
 (150915-5.1) 
 

5.2. Élections complémentaires 
  Documents déposés à titre de folio. Les élections complémentaires sont  
  enclenchées. Annonce au jounal local, communications diverses (Site Web, 
  affichage, courriels) pour mousser les élections. Affiche communciations 
  préparées pour les élections.  
  

5.3. Réunion organisationnelle 
  Marc Dumont explique que comme le Conseil scolaire est en élections  
  complémentaires, la réunion organisationnelle sera plutôt faite lorsque la table 
  des conseillers sera complète question de donner la chance aux nouveaux élus 
  de se prononcer (comités, etc). Il sera question simplement de trouver la date 
  pour sa tenue, une fois les élections complétées.  
 

5.4. Ébauche calendrier réunions : adopter en ébauche 
  Plusieurs changements ont été apportés à l’ébauche présentée.  
  Changements réunions au 19 octobre. Réunion du 24 novembre au 26  
  novembre. Ajouter une réunion le 9 février. Repousser celle de mars au 8.  
  Réunion à prévoir le 17 mai avec une tentative de conférence téléphonique le 
  30 mai. L’administration assurera les suivis en envoyant le nouveau  
  calendrier. 
  
 Guy Généreux propose l’adoption du calendrier des réunions déposé en 
 ébauche en fonction des changements discutés. Adoptée (150915-5.4) 
 

5.5. Point fixe (17h – 17h15) présentation de parents de LLB concernant les aires 
de fréquentation 

   
Une famille résidant à Lac La Biche est venue débattre leur point de vue 
concernant leur petit garçon qui est actuellement en première année à l’école 
Sainte-Catherine  et sa grande sœur qui est actuellement à l’école Beauséjour en 
10e année. La famille a demandé aux conseillers de considérer leur cas à titre 
d’exception pour qu’elle puisse envoyer leur fils à l’école Beauséjour avec la plus 
vieille. L’administration avait communiqué sa décision, mais la famille n’étant pas 
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satisfaite de celle-ci a souhaité apporter leur point à la table du Conseil scolaire 
pour voir ce qui était possible de faire.   
 

Guy Générueux propose que le Conseil scolaire appuie la décision de 
l’administration concernant la famille et que cette dernière soit communiquée 
auprès des parents concernés. Adoptée (150915-5.5.2) 
 
Daniel Aubertin propose un changement de frontière, telle que présentée dans les 
documents, en prenant en compte les considérations discutées et que cette nouvelle 
frontière soit seulement en vigueur qu’à compter de la prochaine année scolaire 
afin de ne pas nuire aux familles qui pourraient être potentiellement touchées par 
cette nouvelle délimitation de territoire. L’administration est mandatée à assurer 
tous les suivis requis afin de bien communiquer cette décision aux familles de 
Beauséjour et Sainte-Catherine .Adoptée (150915-5.5) 
 
 
6. Pour discussion : 
  

6.1. Rapport financier 
  Marc Dumont et Marc Labonté ont présenté tous les documents déposés à 
  titre de folios. Un fait important est l’augmentation de 6,7% pour les  
  inscriptions au sein du Conseil scolaire. Une belle nouvelle. Le cap des 700
  élèves sera franchi cette année. À noter au buget, un travail d’analyse des 
  salaires a été effectué, de fait, il y a eu une majoration des salaires du  
  personnel non certifié (secrétaires, aide-élève, éducatrices, personnel au  
  bureau central, etc.).   

 
6.2. Taux honoraires : comparaisons 
   Typiquement cette décision est prise lors de la réunion organisationnelle. 
    Document déposé à titre d’information.  

 
 Guy Généreux propose l’adoption des taux horaires présentés en ébauche.
 Adoptée (150915-5.4) 

 
 

6.3. Ébauche directive administrative devoirs 
  Marc Dumont a présenté le document déposé à titre de folio. Pour  
  information. Cette directive est le fruit des analyses à la lumière des  
  formations suivies, de la recherche, de ce qui est fait ailleurs. Cette directive 
  avait été partagée l’an passé avec les directions. En début de cette année  
  scolaire,  la directive a été partagée pour obtenir la rétroaction des  
  enseignants.   

 
7.  Pour information : 

 
7.1. Garderie St-Paul : mise à jour 
 Document déposé à titre de folio. Les conseillers ont visité les installations. 
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7.2. Assemblée annuelle Fondation Fernando Girard 
 Lien Web – à titre d’information. 
 
7.3. Rural Education Symposium 

  Document informatif. 
 

7.4. Correspondance première ministre de l’alberta 
 Document informatif. 

 
7.5. Rencontre au ministère : New Teacher Bargaining Model 
 Document informatif. Rencontre prévue le mercredi 16 septembre pour le 
 comité de négociations.  

 
7.6. Résultats préliminaires aux tests et examens provinciaux 
 Information – folio. À venir, mois d’octobre ce sera le moment des résultats 
 des piliers de responsabilisation. 

 
8. Rapports : 

 
8.1. ASBA 

8.1.1. Message de Helen Clease 
   À titre d’information. 
 

8.1.2. Réunion zone 2/3 : 25 sept. Au Executive Royal Inn (Nisku) 
   À titre d’information. Un idéal d’avoir une présence là-bas. 
 

8.1.3. Fall  AGM 
   Lien Web. À titre d’information. 

 
8.2. FCSFA 

8.2.1. Réunion du CA le 18 septembre 
   À titre d’information.  
 

8.2.2. Assemblée générale annuelle : 15 novembre Edmonton 
   À titre d’information. 
 

8.3. FNCSF 
8.3.1. Bulletin de juin 

   Document déposé à titre de folio.  
 

8.3.2. Congrès octobre 
   Lien Web inscription – Terre-Neuve.  
 
 

8.4. ACSTA 
8.4.1. Message du président 

    Tous les documents déposé à titre de folios partagés par Michèle  
   Dallaire, car elle avait le rôle d’apporter ces informations à la table des 
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conseillers.  
 
AGM & Convention 
Lien Web -  inscription. À Titre d’information. Michèle Dallaire y sera.  
 
9. Rappels et correspondance : 

9.1.  
 
10. Levée de la réunion 
      

Daniel Aubertin propose la levée de la séance à 19h48. Adoptée (150915.10) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Michèle Dallaire     Marc Labonté  
 présidente      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


