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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 19 octobre 2015 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
Présents : Michèle Dallaire - Présidente, Daniel Aubertin, Réginald Roy, Natalie Béland, 
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 16h17. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (16h05): 
 
     Natalie Béland  propose d’aller en huis-clos.  Adoptée. (191015-2) 
 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
 
      Réginald Roy propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (191015-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Daniel Aubertin propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 
15 septembre 2015. Adoptée (191015-4) 
 
 

4.1. Affaire découlant de la dernière réunion du 15 septembre 2015 
 

4.1.1. Élections complémentaires 
La journée de mise en candidature était le 15 octobre dernier. 
Malheureusement, aucune candidature n’a été reçue. Il est possible en 
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fonction des règlements d’obtenir un autre six (6) jours ouvrables pour une 
mise en candidature. Marc Labonté fera demande au ministère pour une autre 
semaine supplémentaire. À noter, il y a intérêt d’une personne de Cold Lake à 
se présenter au poste de conseillère publique.  
 
4.1.2. Aires de fréquentation Plamondon-Lac La Biche 
 Document en guise de suivi – déposé à titre de folio.  

 
 
5. Pour discussion : 
  

5.1. Rapports piliers de responsabilisation 
Marc Dumont a présenté le rapport des piliers de responsabilisation global pour le 
Conseil scolaire Centre-est. Naturellement, le Conseil scolaire performe assez 
bien, car aucune mention de rouge ou orange au niveau « problématique » ou 
« préoccupant » n’est inscrite dans les piliers de responsabilisation. D’ailleurs, le 
Conseil scolaire est un des plus performants de la province. Néanmoins, lorsque 
nous regardons les piliers par école, il y a amélioration pour l’école Voyageur, ce 
qui n’est pas à négliger, toutefois, pour l’école Beauséjour, il faut approfondir les 
raisons pour lesquelles certains domaines ont régressé quelque peu.  

 
5.2. Rapport aux résultats d’examen 
Marc Dumont a expliqué brièvement le document déposé en guise de folio.  
Marc Dumont a exprimé la possibilité que Josée Verreault, Directrice des services 
pédagogiques, puisse être présente à la prochaine réunion du Conseil pour la 
présentation et la vulgarisation des résultats. 
  

 
5.3. Point Fixe : Présentation par Émilie Allen, conseillère d’orientation des élèves 

– Vers le Pacifique (programme pour contrer l’intimidation). 
 Madame Émilie Allen, Conseillère d’orientation, est venue faire une  présentation 
 concernant les programmes Vers le Pacifique (pour le primaire) et Indifférents, 
 mais pas Indifférents (pour le secondaire), pour contrer l’intimidation existant au 
 sein de nos écoles. Madame Allen est actuellement le  point de contact pour la 
 coordination de ces programmes dans nos écoles. Elle travaille de près avec 
 l’Institut Pacifique, les directions et les enseignants.  
  
 

5.4. Ébauche politique alliances gais-hétéros 
Marc Dumont exprime l’importance de faire avancer ce dossier. Pour ce faire, le 
Conseil scolaire est en partenariat avec la FJA pour appuyer. En guise 
d’information, déposée à titre de folio, les conseillers ont pu consulter l’ébauche  
de la directive administrative du Conseil scolaire Centre-Nord. Les conseillers sont 
invités à lire cette DA afin d’y apporter leur rétroaction à la prochaine réunion.   
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6.  Pour information : 
 

6.1. Embauche direction St-Paul 
 Marc Dumont a fait une mise à jour sur le processus d’embauche de la 
 nouvelle direction à l’école du Sommet. Il est mentionné que le communiqué 
 de nomination sera publié, le mardi 20 octobre. Yvan Beaudoin sera le 
 nouveau directeur à l’école du Sommet. 
 
6.2. Lettres vérificateurs 
 Ce document déposé à titre d’information pour l’audit (relation 
 d’affaires/communication). 

 
6.3. Entente Pembina Hills – CSCE pour CFED 
 Ce document déposé à titre d’information. Une entente qui sera signée 
 uniquement par le Conseil scolaire Centre-Est. 

 
6.4. Inscriptions par niveau 
 Marc Dumont a présenté les tableaux des données d’inscriptions – à titre 
 informatif.  

 
6.5. Mise à jour budget 2015-2016 
 Marc Labonté a fait une brève mise à jour du budget en fonction des réalités 
 actuelles avec les gens en poste et les différents taux rémunérés. Ce document 
 est déposé à des fins de consultation.  

 
7. Rapports : 

 
7.1. ASBA 

7.1.1. Fall AGM 
16 et 17 novembre. Tous les conseillers y seront. 

 
7.1.2. Zone 2/3 Annual Forum 
30 octobre prochain. Lien à partager avec les conseillers  
Il ne sera pas possible d’envoyer un représentant.  L’important sera d’avoir un 
représentant aux réunions régulières de Zone 2/3. 
 

7.2. FCSFA 
7.2.1. Réunion du CA 
Documents de folio – Marc Dumont a témoigné que la réunion a davantage 
mis en lumière les sujets des infrastructures et également été question du 
projet de communications - les capsules vidéo préparées à des fins de 
publicité. Les agentes de communications auront une conférence téléphonique 
le 14 novembre prochain pour faire part des détails qui devraient être modifiés 
en fonction des demandes et réalités des conseils scolaires avant quelconque 
diffusion.  La question de révision des frontières demeure un point important 
pour les conseillers et figure dans le plan d’activités de la FCSFA. 
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7.2.2. Assemblée générale annuelle :  
L’assemblée aura lieu le 15 novembre prochain.  Tous les conseillers y seront.  
Le secrétaire trésorier et la direction générale y seront également.  Le CSCE a 
soumis la candidature de Pembina Hills et ADLC pour le prix de la FCSFA 
Ami de l’éducation francophone. 

 
7.3. FNCSF 

7.3.1. Bulletin 
Document à titre informatif.  

 
7.3.2. Congrès octobre 
Congrès fin octobre à Terre-Neuve.  Michèle Dallaire, présidente, et Marc 
Dumont, directeur général y seront.  Il y aura également des rencontres de 
l’Association des directions de l’éducation de l’ouest et du nord (ADEON) et 
du RNDGÉ (Regroupement national des directions générales en éducation), 
dont Marc Dumont est le président. 

 
 

7.4. ACSTA 
7.4.1. AGM & Convention 

 
 
8. Rappels et correspondance : 

8.1.  
 
9. Levée de la réunion 
      

Daniel Aubertin propose la levée de la séance à 20h17. Adoptée (191015.10) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Michèle Dallaire     Marc Labonté  
 présidente      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


