
 

 
 

 
 

 

  

AU FAIT 
Points saillants de la réunion du Conseil scolaire Centre-Est 

25 juin 2015 
 

 

 

 

 

Budget provincial 
 Marc Dumont a présenté l’ébauche de budget de 2015-

2016. Voici les différents éléments 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 MacBooks ainsi que 
pour l’achat d’ipads pour tous les enseignants du 
primaire et pour tous les élèves dans certaines 
classes du primaire lorsque l’enseignant en fera 
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. 

 

 

 

 

 

Les conseillers ont adopté à l’unanimité l’ébauche de 
budget de 2015-2016, telle que présentée par 
l’administration. 

PARTAGE SERVICES CSNO 
Marc Dumont, directeur général, a informé les 
conseillers que le CSNO a réussi à trouver la personne 
qui occupera le poste de secrétaire-trésorier. Par contre, 
le CSNO a demandé à ce que Marc Labonté puisse 
poursuivre pour les deux prochains mois afin d’assurer 
une transition. Les conseillers sont en faveur de 
prolonger l’entente de deux mois additionnels. 

rapport financier 
Marc Labonté, secrétaire-trésorier, a fait une mise à jour 
informative pour 2014-2015 illustrant que le déficit sera 
moins important qu’anticipé.   

Démission Conseiller scolaire 
Réal Jodoin, conseiller scolaire du quartier électoral de 
Bonnyville, a remis sa démission officielle. De fait, des 
élections partielles seront déclenchées à l’automne, en 
même temps que le réaffichage pour le poste vacant 
dans le quartier électoral de St-Paul. 

Rencontre avec le Ministre David 
Eggen 

Le nouveau ministre rencontrera tous les conseils 
scolaires en ’15-‘16.  Plus de détails suivront à l’automne.  

 

 


