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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 26 novembre 2015 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
Présents : Michèle Dallaire - Présidente, Daniel Aubertin – Vice Président, Réginald Roy, 
Natalie Béland, Sonya Vincent, 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 16h18. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos : 
 
       Pas de huis-clos.   
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
 
      Daniel Aubertin propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (261115-3) 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Natalie Béland propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 
19 octobre 2015. Adoptée (261115-4) 

 
4.1. Affaire découlant de la dernière réunion du 19 octobre 2015 

 
4.1.1. Rapport résultats : mise à jour 

Marc Dumont présente le document explicatif des résultats aux tests de rendement et 
de diplômes à titre d’information. Danc ce document, on y voit des comparaisons 
avec les Conseils scolaires avosiinants, la province, les conseils scolaires 
francophones ainsi que les écoles avoisinantes pour chacune des communautés. Cette 
comparaison avec les résultats est une façon dans un  premier temps de présenter les 
résultats, mais également d’interpréter certaines nuances.  Ce travail de compilation 
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des résultats et de comparaisons se fait depuis deux ans. Marc Dumont s’assurera de 
vérifier avec Michèle Dupont l’exactitude des données. Il faut considérer tout le 
travail en arrière scène dans les écoles pour l’analyse des tests. Il est à noter que le 
Conseil scolaire performe très bien en anglais sinon mieux que les conseils scolaires 
anglophones avoisinants.  
 

4.1.2. Avis juridique : immos – mise à jour 
L’administration avait été mandatée à la dernière réunion d’aller de l’avant avec un 
avis juridique au sujet des infrastructures notamment en lien avec l’idée d’établir une 
liste d’attente unique pour les conseils scolaires francophones. Comme la prochaine 
réunion de la Fédération n’aura pas lieu les 7 et 8 décembre, Justin Dubois déposera 
l’avis juridique au mois de janvier, donc plus de temps pour analyser toutes les 
facettes et les impacts de cette liste unique au niveau des demandes d’infrastructures. 
La nuance ici est de s’assurer que ce processus soit bien structuré et ne porte pas 
préjudice aux demandes des conseils scolaires.  
 
5. Pour décision : 
 

5.1. Point fixe (16h30) : adoption états financiers vérifiés pour ’14-‘15 
Marc Labonté explique que le déficit anticipé l’an passé, soit celui de l’ordre de 400 
000$, suite à la baisse des inscriptions à Sommet et Beauséjour fut moindre que 
prévu, en raison de la vente du terrain à SPERD (200 000$), et des importantes 
sommes dans les écoles (« school generated funds » – de l’ordre de 100 000$, dont 
60000$ pour des projets précis tels que les voyages et bals de finissants et 40 000$ 
qui ne sont pas destinés à des projets précis), et un octroi du ministère de l’éducation 
de l’ordre de 21 000$ pour le réaménagement de l’École Sainte-Catherine à Lac La 
Biche. Aussi, le conseil scolaire détient un surplus accumulé de l’ordre de 3.36%, 
incluant les fonds générés par les écoles.  Le secrétaire trésorier a aussi présenté un 
tableau avec les moyennes de pourcentage de réserves depuis 3 ans, soit 6.16% pour 
’13-’14 et 3,48% pour ’12-’13. 
 
Daniel Aubertin propose l’adoption du rapport financier ’14-’15, tel que présenté par 
Claude Dion, de la firme Joly, McCarthy & Dion, Chartered Accountants.  
Adoptée (261115-5.1) 
 

5.2. Adoption officielle budget 2015-2016 
Une différence au niveau du budget présenté en juin fait état qu’il y a eu une 
augmentation des inscriptions de ce qui avait été préalablement budgété en juin, et la 
réallocation du financement dans les écoles pour soit une aide-élève, soit une 
bibliothécaire, en fonction de la décision des écoles respectives.  
Daniel Aubertin propose l’adoption officielle du budget 2015-2016  tel que présenté par 
l’administration. Adoptée (261115-5.2) 
 

5.3. Adoption première lecture : politique orientation et identité sexuelle 
Marc Dumont présente en première lecture la politique orientation et identité 
sexuelle. Il mentionne que cette politique devra être adoptée d’ici le mois de mars 
prochain, conformément à la missive du ministre de l’éducation.  Cette politique est 
en tout point celle élaborée par le CSCN. Marc Dumont fera les suivis requis auprès 
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du ministère à savoir si celle-ci doit être une politique ou une directive administrative. 
L’autre question pour laquelle les conseillers désirent obtenir une réponse est à savoir 
si les parents d’un élève qui fait la demande de mise en place d’un club gais/hétéros 
(Gay-Straight Alliance) doivent être mis au courant ou non par la direction d’école ou 
l’enseignant responsable. Marc Dumont explique également l’initiative mise de 
l’avant  par la FJA afin d’aider le conseil scolaire à appuyer les élèves de nos écoles 
désirant faire partie d’un club gais/hétéros.  
 
Toutefois, la direction générale s’informera auprès du ministère à savoir si l’attente 
du ministre est que ce soit une politique ou une directive administrative ou les deux. 
 
Natalie Béland propose l’adoption en première lecture de la politique orientation et 
identité sexuelle. Adoptée (261115-5.2) 
 
6. Pour discussion : 
  

6.1. Voyages internationaux : Sommet – France au printemps 2016 
Marc Dumont présente la lettre déposée à titre de folio de la part de l’école du 
Sommet concernant leur voyage en France prévu au printemps prochain. Les parents 
et les élèves concernés ont eu une rencontre le lundi 24 novembre afin de savoir si le 
voyage devrait avoir lieu ou non suite aux évènements récents qui ont eu lieu en 
Europe. De leur perspective, l’école souhaite tout de même aller de l’avant avec ce 
projet. Naturellement, les conseillers sont d’avis qu’il est primordial d’obtenir assez 
d’informations afin de pouvoir prendre une décision éclairée. Or, l’administration 
tient à se renseigner davantage et juger des différents risques potentiels. Pour ce faire, 
elle vérifiera avec les assureurs ainsi qu’auprès des membres de CASS à la lumière de 
la dynamique actuelle afin de savoir comment les autres conseils scolaires 
s’organisent justement en lien avec cette question globale.  
 

6.2. Lac La Biche 
Marc Dumont présente le document déposé à titre de folio concernant le potentiel 
pour un litige de quelque sorte dû à l’expansion de Lakeland Catholic dans la 
communauté de Lac La Biche.  
 

6.3. Message du ministre : négociations provinciales 
Marc Dumont présente le message du ministre déposé à titre informatif. La 
négociation collective se jouera à deux niveaux, d’abord au niveau provincial 
concernant la négociation des salaires. Puis, au niveau du levier local, il sera question 
de la négociation des conditions de travail. À noter qu’à la table provinciale, chacun 
des conseils scolaires sera représenté par un conseiller scolaire.  
 
7.  Pour information : 
 

7.1. Alberta Summer Games 
Lettre d’appui de la part de la direction générale déposée à titre de folio.  
 
8. Rapports : 
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8.1. ACSTA 
8.1.1. Compte-rendu AGA 

 
Nouvelle présidente : Adriana LaGrange et nouveau vice-président : John Tomkinson 
– communiqué déposé à titre d’information.   

 
8.2. FCSFA 

8.2.1. AGA – compte-rendu de la réunion du dimanche 15 novembre 2015 
Ce fut une belle représentation du Centre-Est en plus du prix « ami francophone »  
qui a été remis à Pembina Hills soulignant la belle collaboration entre ADLC ainsi 
que le CFÉD.  Le compte-rendu sera distribué en temps et lieu. 
 

8.2.2. FNCSF 
Michèle Dallaire a été nommées président de l’APÉON. Bulletin résumant le  
congrès annuel à St-Jean, TN, déposé à titre de folio. 
 

8.3. ASBA 
8.3.1. Message de la présidente 

Document déposé à titre de folio. Daniel Aubertin partage son expérience suite aux 
ateliers dont il a pris part. Il explique notamment ce qu’il a retenu, soit l’importance 
de se faire connaitre au sein des communautés et prendre le temps de bien expliquer 
le rôle de conseiller scolaire au sein des communautés. Marc Dumont s’informera au 
sein de CASS à savoir quelles sont les meilleures pratiques en lien avec la présence 
des conseillers aux réunions de conseil d’école.  
 
9. Varia : 

9.1. Besoin de rencontre extraordinaire 
Marc Dumont exprime la nécessité d’obtenir une rencontre extraordinaire en 
décembre. La date du 15 décembre a été choisie. Il sera question notamment, du 
voyage en France de Sommet, la politique orientation et identité sexuelle, la 
présentation du rapport triennal, le contenu et le lien du profil de sortie de l’élève.  
 
10. appels et correspondance 

10.1.  
 
11. Levée de la réunion 
      

Sonya Vincent propose la levée de la séance à 20 h17. Adoptée (261115.10) 
 
 _______________________    _____________________ 
 Michèle Dallaire     Marc Labonté  
 présidente      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


