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élections partielles 
Le lundi 25 mai, une candidature a été reçue, pour l’aire 
de fréquentation de St-Paul.  La présidente, Michèle 
Dallaire, fera un suivi auprès de ce dernier.  

Comité de gestion révision des 
frontières 

 Marc Dumont, directeur général, a expliqué que le 
point de la révision des frontières a été abordé à la 
réunion des directions générales le 8 mai dernier. Le 
Centre-Est croit sincèrement à la nécessité d’apporter 
des correctifs à la carte actuelle. 

BUDGET PROVINCIAL :  
MISE À JOUR 

Marc Dumont a 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. * 

 

 

 

 

 

Réunion publique École des  
Beaux-Lacs 

Journée/soirée portes ouvertes : invité Glen Taylor 
Lise Gratton, directrice, a exprimé sa satisfaction en 
lien avec cette journée. La soirée exogamie et la 
présentation de Glen Taylor fut grandement appréciée 
de la part des parents étant donné que la réalité 
s’identifie de plus en plus à une clientèle de couples 
exogames. De plus, les publicités et l’engouement pour 
la journée des portes ouvertes a nécessairement été un 
point important. Des nouvelles familles étaient 
présentes, ce qui est naturellement une bonne chose. 
C’était un moment fort apprécié de la part des élèves.  
Un évènement à refaire.  
 
Chemin de l’école  
Le président du Conseil d’école, Don Lafond, a fait 
des démarches auprès de la ville l’an passé, mais il ne 
semble pas y avoir des avancements à court/moyen 
terme pour la construction d’un nouveau chemin. 
Comme il y aura une nouvelle administration à la ville, 
il convient de continuer le discours, d’envoyer des 
lettres ayant le même message misant sur l’aspect de la 
sécurité, un aspect fort important.  Il serait opportun 
de demander une rencontre avec l’administration de la 
ville à l’automne.  
 
* Le 28 mai dernier, le ministère a annoncé le renversement du 
budget en éducation du 26 mars.  Plus de détails seront disponibles 
suite à l’adoption du budget le 25 juin prochain.  
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VOYAGE ÉCOLE DU SOMMET 
La direction générale a présenté aux conseillers la 
demande de l’école du Sommet. Les conseillers étaient 
d’avis pour dire que le document en mains était bien 
structuré, car les liens directs avec le programme 
d’études étaient explicitement écrits. À l’unanimité, les 
conseillers se sont entendus pour que l’école puisse 
entreprendre leurs démarches de planification du 
voyage.  

Partage de services de CSNO 
Les conseillers ont approuvé le prêt de service du 
secrétaire-trésorier au CSNO s’ils désirent poursuivre 
pour l’année scolaire 2015-2016.  

représentation publique au csce 
Guy Généreux, conseiller scolaire, a cru important 
d’apporter ce point à la table des conseillers, notamment 
suite à la dynamique au Centre-Nord, présentée par les 
médias depuis quelques semaines. Comme il reste un 
deux ans avant les prochaines élections scolaires, 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.  

Il est aussi à noter que le conseil scolaire étudiera la 
possibilité d’éliminer ou modifier les quartiers 
électoraux, à la lumière de l’expérience avec les postes 
vacants.   

 

 

 

Cela permettrait d’avoir plus d’un conseiller d’une même 
communauté scolaire si un poste ne peut pas être 
comblé dans une autre communauté.   Aussi, le projet 
d’Athabasca, à l’étude actuellement, pourrait précipiter 
des changements. 

DÉLÉGATION ÉLÈVES ACELF 
Les conseillers sont d’avis qu’il faudrait miser sur cette 
opportunité d’envoyer des élèves à l’ACELF. 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. 

rndgé 
Marc Dumont, directeur général, a été élu président du 
Regroupement national des directions générales en 
éducation (RNDGÉ). Le RNDGÉ représente les 
directions générales des 28 conseils scolaires 
francophones hors-Québec et travaille étroitement avec 
le palier politique de ces conseils, soit la Fédération 
nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF).  
L’élection a eu lieu lors du congrès conjoint du 
RNDGÉ et de l’ADIGECS (association des directions 
générales en éducation du Québec) le 13 mai dernier 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.  
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FCSFA 
Banque de questions et examens en commun 

C’est un projet que le Centre-Est soutient.  D’ailleurs, 
tous les enseignants au CSCE sont tenus à utiliser les 
examens finaux développés dans le cadre du projet, et les 
enseignants et les directions appuient cette pratique.  
Les mérites du projet ont été soulignés dans le cadre des 
discussions du comité C2 (comité mis sur pied dans le 
cadre des dernières négociations collectives entre le 
gouvernement de la province et l’ATA, dans le but de 
trouver des façons de réduire la charge de travail des 
enseignants, lorsque cela est possible.)  Il est à noter que 
la participation des enseignants au projet de banque de 
questions et d’examens en commun est fortement 
encouragée et s’avère une expérience formatrice pour les 
enseignants, contribuant à l’alignement plus étroit entre 
l’enseignement, l’apprentissage et les programmes 
d’études, réduisant ainsi les écarts entre la note de l’école 
et la note à l’examen, au niveau des tests et examens 
provinciaux.  Étant donné le petit bassin d’enseignants 
partageant les mêmes tâches d’enseignement, ce projet 
permet de rassembler ces derniers pour leur permettre 
non seulement de collaborer au niveau de la conception 
de questions et d’examens, mais d’échanger des 
meilleures pratiques. 

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, et à la lumière des suggestions d’amélioration du 
projet, par les différents partenaires.   

 

 

 

 

 

Il est à souligner que lors de la dernière rencontre de 
l’ADEON (Association des directions en éducation 
(DG) de l’Ouest et du Nord, à Winnipeg, le 30 avril 
dernier, plusieurs directions générales ont manifesté un 
intérêt de développer des évaluations communes, étant 
donné que les conseils scolaires francophones du 
Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de la 
Colombie-britannique, du Yukon, des Territoires du 
Nord-Ouest et du Nunavut partagent plusieurs 
fondements de programmes d’études, et cherchent 
toujours à améliorer leurs résultats aux tests normalisés, 
tels que PISA.   

La question du projet de banque de questions et 
d’examens en commun de la FCSFA sera abordée 
prochainement, au niveau de la table des directions 
générales francophones de l’Alberta et au niveau du CA 
de la Fédération des conseils scolaires francophones de 
l’Alberta (FCSFA). 

ACSTA 
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. 

BALS DES FINISSANTS 
§ 6 juin : Beaux-Lacs 
§ 13 juin : Voyageur 

§ 4 juillet : Beauséjour 
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Prochaine réunion 
Le 25 juin  à st-paul à 16h00. 

********************* 
Si vous désirez vous inscrire à l’ordre du jour à titre de 
délégation ou encore pour vous faire entendre, vous devez le 
faire soit par écrit, soit en téléphonant à la direction 
générale une semaine avant la tenue des réunions.  
 
Pour plus de renseignements, communiquer avec le 
Conseil scolaire Centre-Est au 780-645-3888 ou sans frais 
au 1-866-645-9556.  
 


