
 

 
 

 
 

 

  

AU FAIT 
Points saillants de la réunion du Conseil scolaire Centre-Est 
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Réunion organisationnelle 
Lors de la réunion organisationnelle, Madame 
Michèle Dallaire a été élue à la présidence et Daniel 
Aubertin à la vice-présidence. Les membres du conseil 
scolaire sont Michèle Dallaire, conseillère catholique 
pour Plamondon Lac La Biche, Daniel Aubertin, 
conseiller catholique pour Cold Lake, Natalie Béland, 
conseillère catholique pour St-Paul et Réginald Roy, 
conseiller catholique pour Bonnyville. Le conseil 
scolaire a reçu la lettre de démission de Guy Généreux, 
donc le poste de conseiller publique est actuellement 
vacant.  Des élections complémentaires sont prévues 
pour combler ce poste dans les prochaines semaines. 
 
Les représentants aux divers comités et organismes 
ont été aussi nommés :  
 
! Fédération des conseils scolaires francophones de 

l’Alberta (FCSFA): Michèle Dallaire  
! Alberta School Boards Association (ASBA) : 

Daniel Aubertin – Remplaçant Réginald Roy 
! Alberta Catholic School Trustees’ Association 

(ACSTA) : Natalie Béland – Remplaçante 
Michèle Dallaire 

! Négociations collectives : Natalie Béland & 
Daniel Aubertin 

! Comité C2/Liaison : Réginald Roy 

Rapports piliers de responsabilisation 
Marc Dumont, directeur général, a présenté le rapport 
des piliers de responsabilisation pour le Conseil scolaire 
Centre-est. Naturellement, le CSCE performe très  

 

 

 

 

bien, car aucune mention de « problématique » (rouge) 
ou « préoccupant » (orange) dans le rapport. D’ailleurs, 
le CSCE est un des plus performants de la province. 
Néanmoins, lorsque nous regardons les piliers par école, 
il y a amélioration évidente 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.  

Vers le Pacifique 
Madame Émilie Allen, conseillère d’orientation, a fait  
une  présentation concernant les programmes pour 
contrer l’intimidation existant au sein de nos écoles, Vers 
le Pacifique (pour le primaire) et Indifférents, mais pas 
Indifférents (pour le secondaire). 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.  

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 politique du Conseil 
scolaire Centre-Nord. Les conseillers sont invités à lire 
cette politique afin d’y apporter leur rétroaction à la 
prochaine réunion, lors de laquelle une politique sera 
déposée en première lecture. 
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Nouvelle direction  
à l’école du Sommet 

Tel qu’annoncé dans le communiqué paru le 20 octobre 
dernier, Monsieur Yvan Beaudoin sera le nouveau 
directeur de l’école du Sommet à compter du 23 
novembre prochain.  

FCSFA 
Marc Dumont a témoigné que la réunion a davantage 
mis en lumière les sujets des infrastructures et il a été 
également question du projet de communications - les 
capsules vidéo préparées à des fins de publicité. Les 
agentes de communications auront une conférence 
téléphonique le 10 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.  Les conseillers demandent à la direction 
générale d’obtenir un avis juridique qui va plus loin dans 
son analyse que l’avis qui a été préparé pour la FCSFA, 
en matière d’une liste séparée de priorités pour les écoles 
francophones. 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale annuelle aura lieu le 15 novembre 
prochain.  Tous les conseillers seront présents. 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.  La suggestion a été 
acceptée par tous les conseils scolaires de la FCSFA. 

ASBA 
L’assemblée annuelle (Fall General Meeting) aura lieu 
les 16 et 17 novembre prochains et tous les conseillers et 
la direction générale y participeront le 16. 

FNCSF 
Le Congrès aura lieu à la 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. 

Le 26 novembre 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.  


