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Procès-verbal 
 

Réunion extraordinaire du conseil scolaire 
Le 15 décembre 2015 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
Présents : Michèle Dallaire - Présidente, Réginald Roy, Nathalie Béland, Sonya Vincent, 
Marc Dumont – directeur général, Marc Labonté – secrétaire trésorier, Christine Cousineau-
Agente de communications 
 
Absence : Daniel Aubertin 
   
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par  à 16h48. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (16h35): 
 
      Réginald Roy propose d’aller en huis-clos.  Adoptée. (151215-2) 
 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
 
      Réginald Roy propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (151215-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Natalie Béland propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 
26 novembre 2015. Adoptée (151215-4) avec modification au point 5.3. 
 
 

4.1. Affaire découlant de la dernière réunion du 26 novembre 2015 
 

4.1.1. Projet de loi 8 
Marc Labonté présente un document sommaire déposé à titre de folio en lien avec la réunion 
à laquelle il a pris part. Il explique le nouveau modèle de négociations qui sera fait à deux 
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niveaux. Les éléments en lien avec les conditions salariales seront discutés à la table 
provinciale tandis que les aspects normatifs des conditions de travail seront négociés 
localement au sein des comités de négociation des conseils scolaires. La première ronde de 
négociations sera entre l’ATA et le gouvernement provincial compte tenu des délais courts à 
respecter avant le 1er janvier 2016. Comme ASBA croit inconcevable que les conseils 
scolaires soient exclus des négociations, le ministère a décidé de mettre sur pied le TEBA 
(Teacher’s Employer Bargaining Association). Un conseiller scolaire sera choisi dans chacun 
des conseils scolaires pour être assigné au TEBA. De fait, les rondes subséquentes de 
négociations faites au niveau provincial seront entre le TEBA et l’ATA. Une communication 
devra être envoyée au ministère pour désigner qui sera assigné sur le comité TEBA pour le 
Centre-Est.  
 
Réginald Roy propose que Daniel Aubertin soit désigné comme représentant sur le 
comité TEBA. Adoptée (151215-4.1.1) 
 
 
5. Pour décision : 
 

5.1. Plan triennal 2015-2018 et rapport sur les résultats annuels en éducation 
(RRAÉ) 

Marc Dumont présente le plan triennal 2015-2018 et rapport sur les résultats annuels 
en éducation (RRAÉ). Le seul élément qui nécessite des réponses est concernant la 
protection des dénonciateurs, à savoir si le Conseil à une politique en place. 
L’administration fera les suivis pour obtenir des réponses à ce sujet.  
 
Sonya Vincent propose l’adoption du plan triennal/RRAÉ 2015-2018 tel que 
présenté par l’administration. Adoptée (151215-5.1) 
 

5.2. Voyages internationaux 
5.2.1. Point fixe (17h00) : Délégation de parents de l’école du Sommet 

 
Roxanne Michaud et Laurette Corbière toutes deux mères à l’école sont venues 
discuter du voyage qui est prévu au printemps prochain en France. Elles mentionnent 
le travail de préparation qui a pris deux ans. De fait, plusieurs éléments en lien avec le 
voyage ont été discutés avec elles. Les conseillers mentionnent qu’il faudra prendre 
une décision éclairée en fonction des informations actuellement obtenues.  
 
Plusieurs documents déposés à titre de folio ont alimenté la discussion, notamment un 
tableau des décisions des Conseils scolaires, un avis juridique de Teresa Haykowsky, 
(McLennan Ross LLP), ainsi que l’avertissement émis par le gouvernement canadien.  

 
 
Sonya Vincent propose que le voyage de l’école du Sommet, en Europe, prévu au 
printemps 2016 soit annulé, mais que les frais d’annulation afférents seront 
remboursés par le conseil scolaire. Les conseillers s’entendent pour revenir sur 
la question des voyages internationaux en janvier prochain à savoir si le 
territoire désigné sera élargi. Adoptée (151215-5.2.1) 
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5.3. Adoption deuxième lecture : politique orientation et identité sexuelle 
Marc Dumont donne suite au questions posées lors de la dernière réunion.  
 

 Réginald Roy propose l’adoption en deuxième lecture de la politique 
 orientation et identité sexuelle. Adoptée (151215-5.3) 
 
 
6. Pour discussion : 
  

6.1. Modèle de gouvernance 
 

6.1.1. Présentation des politiques du CSCE 
 

6.1.2. Prochaines étapes : 
 

6.1.2.1.Exercice de révision de mission et de vision 
 

6.1.2.2.Profil de sortie de l’élève : présentation et exercice de 
synthèse 

 
6.1.2.3.Formation conseillers 

 
 Rencontre Doodle disponibilité pour une séance à prévoir. Mois de janvier.  
 
7. Levée de la réunion 
      

Réginald Roy propose la levée de la séance à  19h30. Adoptée (151215.7) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Michèle Dallaire     Marc Labonté  
 présidente      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     

Modèle de 
gouvernance.  

 
Sujet reporté en 

janvier. Une 
séance d’une demi 

journée sera à 
prévoir. Un 
doodle sera 
envoyé pour 

connaître les 
disponibilités.  


