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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 17 mai 2016 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
Présents : Michèle Dallaire - Présidente, Daniel Aubertin, 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 16h10. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition d’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
 
      Sonya Vincent propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (170516-3) 
 
3. Proposition pour aller en huis-clos (16h05): 
 
       Natalie Béland propose d’aller en huis-clos.  Adoptée. (170516-2) 
  
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Réginald Roy propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 8 
mars 2016. Adoptée (170516-4) 
 

 
 
5. Pour décision : 

 
5.1. Ébauche budget 2016-2017 et mise à jour 2015-2016 
Marc Dumont et Marc Labonté présentent la première ébauche du budget 2016-
2017. Marc Dumont souligne que cette ébauche met en lumière des projections des 
nombres d’inscriptions réalistes ne sachant pas précisément ce que le début 
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d’année scolaire peut réserver. L’autre élément discuté est les fonds générés par les 
écoles. Plus précisément, il y a des surplus substantiels pour l’ensemble des 5 
écoles. On parle de sous qui n’ont pas de projets dédiés. Donc, ces argents 
paraissent comme surplus dans les états financiers du conseil scolaire. Marc 
Dumont a réitéré lors de la réunion des directions que ces sous devront être 
dépensés de façon structurée au sein de chacune des écoles où il y a des surplus 
importants, et de façon à respecter le fait que les argents amassés proviennent des 
parents et des levées de fonds dans la communauté. Une formule de financement a 
été élaborée afin de tenir compte des argents non dépensés et non attribués donnant 
lieu à un retranchement possible des budgets. Aussi, une plus grande transparence 
des écoles est demandée, notamment la publication des budgets sur les sites Web, 
par exemple.  
 
Pour l’année en cours, un déficit était prévu de l’ordre de 28 000$, mais sera plutôt 
336 000$, tenant compte de l’importance majeur d’entamer les travaux de la 
démolition du centre culturel considérant la décrépitude accélérée des lieux. Pour 
l’année 2016-2017 un déficit de 150 000$ est anticipé.  

 
 Daniel Aubertin propose l’adoption du budget 2016-2017 tel que présenté par 
 l’administration. Adoptée (170516-5.1) 
 

5.2. Forum communautaire ACFA provinciale 
Aura lieu le 28 mai prochain. Michèle Dallaire pourra y assister.  

 
5.3. FCSFA : démarches avec GoA pour infrastructure 

    Marc Dumont explique deux choses. D’abord, l’idée de créer une seule liste unique 
provinciale en infrastructure a été écartée. Et, aucun poids relatif précis ne sera 
accordé aux critères spécifiques proposés par les csf de l’AB. Donc, l’idéal est que 
chacun des conseils scolaires se doit de présenter son propre plan capital en fonction 
des « nouveaux » critères établis.  
 
 Daniel Aubertin propose l’adoption des documents déposés à titre de folio dont 
 l’ébauche de lettre à envoyer au Ministre Eggen. La présidence assurera les 
 suivis des communications à ce sujet. Adoptée (170516-5.3) 
 

5.4. Demande d’appui d’Elk Island Public Schools 
 Le conseil appuie la demande. Marc Dumont préparera une ébauche de lettre 
 pour appuyer Elk Island.  
 

5.5. Demande d’appui d’Edmonton Catholic Schools : Alberta Foundation for the 
Arts 

 Question de principe. Marc Dumont mentionne que le Conseil scolaire a déjà 
 bénéficié de ces argents. Une lettre sera envoyée pour  témoigner en faveur de 
 cette demande.  
 

5.6. Demande d’appui d’Edmonton Public 
 Pas d’appui – pour cette demande.  
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5.7. Cours élaborés localement : conduite automobile 
 
 Réginal Roy propose que les écoles du Centre-Est offrent le cours de Class V Driver 
 Training 35-3, tel que développé par Northern Lights School Division #69 et ce, de 
 septembre 2016 à aout 2020. Adoptée (170516-5.7) 
  

5.8. Calendrier : changement de date de perfectionnement 
 

Sonya Vincent propose l’adoption du calendrier 2016-2017 avec les 
changements apportés à certaines journées de perfectionnement pour le 
nouveau programme de protocole de sécurité - Hour Zero. Adoptée (170516-
5.8) 

 
5.9. Demande parents Lac La Biche 

  Marc Dumont vient tout juste de recevoir copie de la lettre qui sera envoyé au 
  Ministre Egge au nom des parents de l’école pour faire valoir le droit et la 
  nécessité que Central School soit transférée au Conseil scolaire pour la  
  pérennité de l’école Sainte-Catherine.  
  
 
6. Pour discussion : 
 

6.1. Plan capital 
Marc Dumont présente le folio en question, conformément à la réunion du 28 
mars.  Il est mentionné que le Conseil scolaire attend les développements pour Lac 
La Biche, car il est possible que des changements s’imposent au plan capital, en 
raison de l’étude des édifices excédentaires de NLSD, et en raison de l’inconnu 
associé au nouveau projet d’école de LCSD.  

 
6.2. Financement CFED 
Marc Dumont  présente la correspondance. Il y a un octroi conditionnel pour deux 
ans (2016-2018). Actuellement, une étude de financement du CFÉD, étude de 
parité, étudie l’équivalence entre les milieux francophone et anglophone en 
Alberta et dans d’autres provinces.  CanElearn mène cette étude. Un rapport est 
attendu en juin.  

 
7. Pour information : 

7.1. Point fixe : Isabelle Laurin (ACFA provinciale) : 
Ce projet est la mise en place d’employé scolaire communautaire. La toile de 
fond est d’avoir une personne chapeautée par l’ACFA provinciale qui devient 
le pont entre l’école et la communauté. Cette initiative est en place depuis 
plusieurs années au CSCN et au FrancoSud. Le CSNO vient de signer une 
entente pour une de ses écoles.  Le projet a l’air positif, notamment pour tout 
le volet culturel, des différentes activités à organiser. Marc Dumont présente 
les documents suite à la présentation des invités de l’ACFA provinciale. Il 
exprime qu’il serait envisageable d’opter pour un projet pilote, soit d’avoir 
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une personne pour couvrir deux écoles, en l’occurrence Voyageur et Beaux-
Lacs, qui partagent une seule ACFA régionale. 

 
7.2. Mise à jour : élèves issus de familles sinistrées de Fort McMurray 
Marc Dumont mentionne que quelques élèves (4 jusqu’à présent) – sont dans nos 
écoles. À Beauséjour et Beaux-Lacs. Il se peut bien-sûr qu’il y ait une 
augmentation de ce nombre dans les jours à venir.  

 
7.3. Don centre de ski Kinosoo 
Document déposé à titre de folio. Une lettre d’appui a été envoyée.   

 
 

7.4. Lettre de remerciement du CSNO : services de secrétaire-trésorier 
Document déposé à titre informatif.  

 
7.5. Changement de sous-ministre 
Document déposé à titre informatif.  

 
7.6. Alberta Education Director’s Report 
Document déposé à titre de folio. 

 
7.7. Consigne : soumission de rapports mensuels 
Marc Labonté explique que le Conseil du trésor demande des rapports mensuels. 
Tout ceci sera consolidé au niveau de la province et ces rapports seront accessibles 
en ligne, disponibles pour le public.  

 
7.8. Direction générale CSCN 

     Document déposé à titre de folio. 
 

7.9. Déplacement du monument « New Hope » 
 Document déposé à titre de folio.  
 
     7.10  GREF 
À titre informatif. GREF qui a eu lieu au début du mois de mai. Directions 
accompagnés d’un ou deux membres du personnel, et la présence la direction 
générale et directrice des services pédagogiques. Cet événement a lieu à tous les deux 
ans.  

 
 
8. Rapports : 

8.1. Rapport ASBA 
 

8.1.1. Spring General Meeting 
 Prévu les 6 et 7 juin. Michèle Dallaire y sera.  

8.1.2. Message de la présidence (#56) 
   Document déposé à titre de folio. 
 

8.1.3. Financement des écoles privées 
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   Questionnement à l’égard du financement par la province des écoles  
   privées au détriment du des écoles public.  

 
8.1.4. Rapport Zone 2/3 mars 

   Document déposé à titre de folio. 
 

8.1.5. ASBA Issues Forum 
   Document déposé à titre de folio. 

 
8.2. Rapport FCSFA 

8.2.1. Ébauche protocole 
  La vision du conseil est qu’aucune discussion ou évolution dans ce dossier  
  n’évoluera tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas d’ouverture pour l’analyse  
  des fontières des conseils scolaires sur le territoire Albertain. Protocole et  
  révision des frontières ne va pas sans l’autre.  
 

8.3. Rapport APEON\FNCSF 
8.3.1. Forum communautaire 
Document déposé à titre de folio. 
 
8.3.2. Présentation états généraux 
Document déposé à titre de folio. Lettre de la part de la présidence.  

 
8.3.3. Bulletin FNCSF avril 
Document déposé à titre de folio. 

 
8.4. Rapport ACSTA 

  Pas de rapport.  
 
9. Levée de la réunion 
      

Réginald Roy propose la levée de la séance à 20h36. Adoptée (170516.9) 
 
 _______________________    _____________________ 
 Michèle Dallaire     Marc Labonté  
 présidente      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


