
 

 
 

 
 

 

  

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

15 septembre 2015 
 

 

 

 

 

 

Rapport financier 
 Marc Dumont, directeur général ainsi que Marc 

Labonté, secrétaire-trésorier, ont tous deux présenté un 
rapport financier. De fait, pour l’année scolaire 2015-
2016, nous sommes heureux de constater que nous 
connaissons une augmentation d’inscriptions de 6,7%. 
Les conseillers scolaires sont d’avis que c’est une belle 
nouvelle, car le cap des 700 élèves est franchi cette 
année. Autre mention importante, changement de ce qui 
a été présenté en juin dernier est que, cet été, un travail 
d’analyse salariale a été effectué, et donc, il y a eu une 
majoration, en plus du 2% prévu, des salaires du 
personnel non certifié (secrétaires, aide-élèves, 
éducatrices, membres du personnel au bureau central) 
afin que les salaires offerts puissent se comparer de façon 
équitable avec la moyenne sur le marché à l’externe en 
fonction de chacun des postes.  

Ébauche directive administrative : 
devoirs 

Marc Dumont a présenté l’ébauche de la directive 
administrative concernant les devoirs, déposée à titre de 
folio, afin que les conseillers puissent être à l’affût de 
cette nouvelle philosophie. Cette directive 
administrative est le fruit des analyses à la lumière des 
formations suivies, de la recherche, de ce qui est fait 
ailleurs. L’an dernier, elle avait été partagée à la table des 
directions, puis au début de cette année scolaire, elle a 
été partagée auprès des enseignants afin d’obtenir leur 
rétroaction.   

 

   

 

 

 

Aires de fréquentation Lac La biche 
et PLamondon 

Les conseillers scolaires ont reçu une délégation de 
parents demandant une dérogation à la frontière actuelle 
afin que leur enfant puisse être inscrit à l’école 
Beauséjour. Les conseillers ont mandaté 
l’administration de communiquer la décision à la famille 
concernée.  

Réunion organisationnelle 
Puisque le Conseil scolaire est actuellement en élections 
complémentaires, la réunion organisationnelle sera 
plutôt planifiée lorsque la table des conseillers sera 
complète question de donner la chance aux nouveaux 
élus  de se prononcer sur les différentes attributions de 
fonctions au sein des divers comités par exemple. Il sera 
question simplement de trouver la date pour sa tenue, 
une fois les élections complétées.  

Le 19 octobre 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.  


