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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 8 mars 2016 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

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

1.1. Accueil et mot de bienvenue par  à 18h31. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (17h05): 
 
      Natalie Béland propose d’aller en huis-clos.  Adoptée. (080316-2) 
 
 
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 avec l’ajou du point 7.4, 
 rapport visite du Campus St-Jean.   Adoptée. (080316-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Réginald Roy propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 12 
janvier 2016. Adoptée (080316-4) 
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5. Pour décision : 
 

5.1. Calendriers 2016-2017 
Marc Dumont mentionne qu’il y a eu une assez bonne rétroaction des membres du 
personnel lorsque l’administration a envoyé l’ébauche des calendriers. En bref, ce 
qui est ressorti est la nécessité d’arrimer les congés en même temps que les 
conseils avoisinants. Or, l’administration présente des nouvelles ébauches, 
revenant à l’idée de départ que le congé de Noël débute le 22 décembre et le retour 
dès le 5 janvier 2017.  

 
 Natalie Béland propose l’adoption des calendriers 2016-2017 tels que présentés 
 par l’administration. Adoptée (080316-5.1) 
 

5.2. Révision directive administrative : politique orientation et identité sexuelle 
Marc Dumont présente tous les documents déposés à titre de folios. L’intention est 
que les conseillers puissent se faire une bonne perspective des balises à avoir dans 
la DA/politique identité et orientation sexuelle. Marc Dumont ajoute que les 
dernières semaines ont été assez mouvementées, plusieurs communications, 
courriels, sorties dans les médias, que ce soit des parents, évêques ou conseils 
scolaires depuis l’approbation de la DA/politique respective au Conseil. Comme le 
Conseil a déjà adopté la DA/politique, Marc Dumont explique la nuance de réviser 
le tout à la lumière des lignes directrices déposées par le ministère, le LIFE 
Framework, et des documents à titre de folios, et si ce n’est qu’avoir une 
discussion à ce propos. Le contenu de la DA/politique provient expressément du 
CSCN. Le CSCN a vécu une retraite lors de laquelle il a révisé sa DA afférente, 
notamment, document qu’ils ont d’ailleurs modifié. La direction générale du 
CSCN a partagé le document de correction avec le CSCE. Aucun parent de notre 
conseil scolaire n’a communiqué formellement ou informellement quant au 
contenu de la DA/politique avec la direction générale ou la présidence. Marc 
Dumont a communiqué lors de la dernière réunion des directions de son ouverture 
à répondre aux questions des communautés s’il y avait quelconque demande 
d’invitation pour une  discussion. Le mot d’ordre des évêques ; suivre le LIFE 
Framework. Concernant les lignes directrices, l’obligation de respecter en tout 
point, est davantage moins prononcée.  Ces lignes servent plutôt de guide. 

  
 Réginald Roy propose l’adoption de la DA/politique orientation et identité 
 sexuelle en fonction des changements proposés en révision.  
 Adoptée (080316-5.2) 
 

5.3. Date réunion avril 2016 
   
 Natalie Béland propose le changement de la réunion qui était prévue le 5 avril 
 soit reportée au 25 avril prochain à 16h. Adoptée (080316-5.3) 
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5.4. Proposition terrain excédentaire Cold Lake 

 Réginald Roy propose la déclaration officielle que la portion de terrain, Lot 9 dans 
 le lot 3SR, bloc 1, plan 052 0307, est désignée excédentaire et peut être octroyée à la 
 municipalité de Cold Lake. Adoptée (080316-5.4) 
 

5.5. Plan capital 
 Marc Dumont présente une ébauche suivant l’ancien modèle de plan capital.    
 Toutefois, une réunion extraordinaire, par conférence téléphonique, aura lieu le  
 24 mars prochain à compter de 21h pour l’approbation du nouveau plan capital.  
   

5.6. Demande parents Lac La Biche 
 Le Conseil scolaire a reçu une lettre officielle de la part du conseil d’école ayant 
 pour requête l’ajout de la quatrième année à la programmation scolaire.   
  
 Réginald Roy propose que la programmation scolaire de l’école Sainte-
 Catherine soit de la prématernelle à la quatrième année, et ce, pour 
 l’année scolaire  2016-2017. Adoptée (080316-5.6) 
 
6. Pour information : 
 

6.1. Bals des finissants 
6.1.1. Dates pour fin d’année 
 Document déposé à titre de folio. Mention de la part de Marc Dumont 
 le fait que le bal de Beauséjour est tardif, après la fin de l’année 
 scolaire, soit le 1er juillet. L’an dernier le bal des finissants a eu lieu 
 le 7 juillet.  

 
6.1.2. Directive administrative 
 Il y aura donc un ajout à la DA stipulant que les bals de finissants 
 devront avoir lieu avant la fin de l’année scolaire.   

 
6.2. Suivi plan triennal/rapport annuel 

  Marc Dumont parle brièvement des documents déposés. Comme la lettre du 
  ministère en témoigne, les documents ont été approuvés suite aux   
  modifications demandées et suite à la rencontre avec le ministère en janvier 
  dernier. La synthèse du RRAÉ sera envoyée sous peu en français (et en  
  anglais, conformément à la pratique actuellement en place) aux membres du  
  personnel et parents des communautés scolaires.  
 

6.3. Alberta Ed : « Director’s Report » 
  Document informatif déposé à titre de folio. 
 

6.4. Financial profile ‘10-‘15 
  Marc Labonté explique que ce document est créé à chaque année afin de  
  connaitre le profil d’indice du Conseil scolaire en terme de finances en  
  comparaison avec les autres conseils scolaires, question de savoir où nous 
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  en sommes avec le surplus accumulé. Il est bien clair que le Conseil  
  scolaire fait très bien à ce niveau, soit de 3,37%.  
 
7. Rapports : 

7.1. Rapport ASBA 
  Michèle Dallaire assistera à la réunion Zone2/3 le18 avril prochain, car Daniel 
  Aubertin ne peut y être.  
 

7.2. Rapport FCSFA/APEON/FNCSF 
7.2.1. Formation FCSFA : 

   Document déposé à titre informatif.  
7.2.2. APEON 

   Ordre du jour de la rencontre du 28 et 29 avril prochain.  
7.2.3. FNCSF 

   Bulletin de février 2016.  
 

7.3. Rapport ACSTA 
  Natalie Béland fait un retour de sa dernière réunion du 11 et 12 février  
  dernier.  
   
7.4. Rapport Campus St-Jean 
  Natalie Béland explique que ce fut une belle rencontre avec le campus St-Jean. 
  Elle partage la documentation reçue lors de cette rencontre.  

 
8. Levée de la réunion 
      

Réginald propose la levée de la séance à 21h05. Adoptée (080316.8) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Michèle Dallaire     Marc Labonté  
 présidente      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


