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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 8 mars 2011 – École du Sommet – St-Paul 

 
Présents : Guy Généreux – président, Ernest Piquette (vice-président), Michèle Dallaire,  
Réal Jodoin, Marc Dumont – directeur général, Lise Dechaine – secrétaire trésorière, Josée 
Verreault – directrice des services éducatifs 
 
Absent : Alain Dallaire 
         
1. Ouverture 
 
1.1 Accueil et mot de bienvenue par Guy Généreux à 18 h. 
  
1.2 Prière : Ernest Piquette anime une prière.  

 
1.3 Conflits d’intérêt : aucun 
   
1.4 Présentation de l’École du Sommet – aucun point n’a été soumis. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour : 

 
Réal Jodoin propose l’adoption de l’ordre du jour avec un ajout à 6.5. 
Adoptée. (080311-2) 
 
3. Adoption du procès-verbal du 15 février et affaires découlant :  

 
Ernest Piquette propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 
15 février, 2010.  Adoptée (080311-3) 
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3.1 Affaires découlant :  
 

3.1.1 Directive ou politique concernant l’accès aux fonds de la 
SPEF de Plamondon 
(Voir 3.1.2) 

  
3.1.2 Politique de changement de désignation de l’école 

Suite aux discussions et à une réflexion, le Conseil se 
penchera sur la possibilité de développer une politique 
sur la désignation catholique ou publique de nos écoles. 
M. Dumont assure les suivis auprès de Alberta 
Education. 
 

3.1.3 Appui des athlètes de Volley-ball de Beauséjour 
Le Conseil fait don de la fourgonnette, du gymnase et 
d’équipement pour les pratiques en plus d’un don 
monétaire pour le déplacement à Sudbury pour les 5e 
Jeux de la francophonie canadienne du 19 au 24 juillet 
2011. 
 

3.1.4 Ouverture officielle à Lethbridge 
Personne ne peut se présenter à l’ouverture. Guy 
Généreux a envoyé toutes nos excuses. 

 
3.1.5 PDA pour conseillers 

Le conseil paiera pour l’achat initial d’un nouveau 
téléphone. Par la suite, chaque conseiller peut réclamer 
70$ mensuellement pour couvrir les frais d’usage reliés à 
leur désignation. 

 
3.1.6 Cartes de crédit 

Le processus est lent, mais Lise Dechaine fait les suivis 
nécessaires. 
 

3.1.7 Évaluation de l’école Voyageur : présentation de l’outil du 
ministère 
Le directeur-général, Marc Dumont, rencontre la 
direction à ce sujet. Il y a également possibilité 
d’évaluation pour l’école des Beaux-Lacs. M. Dumont 
distribuera l’outil à la fin de la réunion. Constance 
Murphy pourrait être l’experte-conseil pour ce projet. 
L’intention serait d’engager le même processus pour les 
2 autres écoles dans les années subséquentes.  
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4. Proposition pour aller en huis-clos : pas de huis-clos. 
 
5. Pour décision : 
 
5.1 Fond de dotation pour bourse des présidents du Centre-Est 

 Le conseil va de l’avant avec sa contribution à la création du fond et du  
 don de 5000.00$. La décision pourrait changer d’année en année compte  
 tenu des coupures budgétaires et du déficit anticipé. Michèle Dallaire  
 propose l’adoption. Adoptée. (080311-5.1) 

 
5.2 Ouverture et 20e anniversaire de l’école du Sommet 

La planification du 20e sera faite au niveau de l’école tandis que pour 
l’ouverture officielle, prévue le 3 juin, le conseil sera impliqué afin de 
respecter les protocoles. Marc Dumont assure les suivis. 

 
5.3 Hockey en Fête – Plamondon : gestion de risques 

Le dossier est présentement dans les mains de l’avocat puisque les 
enseignants participent à une levée de fonds de vente de boissons 
alcoolisées. Michèle Dallaire confirme que l’ACFA prend maintenant en 
charge la levée de fonds. Par contre, les fonds ne devraient pas aller pour 
l’équipement. L’avis légal s’en vient. 

 
6. Pour discussion : 
  
6.1 Incidence du budget provincial sur budget du conseil 2011-2012 : 

Lise Dechaine présente différents scénarios; tous les services offerts 
seront analysés. Il y a possibilité de rencontres avec les présidences de 
SPERD, NLSD, ainsi qu’avec les politiciens Ray Daneluk et Genia 
Leskiw. L’administration prépare une lettre. 

 
6.2 Infrastructure : mise à jour Sommet et bureau central 

L’ACFA a embauché le consultant Greg Weiss pour l’analyse de 
l’utilisation des locaux. Il présentera différents scénarios le 21 mars pour       
l’aménagement de l’ancienne école du Sommet, de l’ACFA et du bureau       
central. 

 
6.3 Révision des nouvelles politiques 

Il est proposé d’utiliser le format de retraite et ce, le 29 avril. Marc 
Dumont s’occupe des détails. 

 
6.4 Retour sur le Francophone Governance Handbook 

Des discussions informelles ont été entamées concernant les frontières 
actuelles des autorités régionales francophones.   La possibilité de 
partager de services entre CSCE et CSNO. 
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6.5 Informations pour réunion - Ernest Piquette 

Il serait bien de recevoir l’information et les documents pour les réunions 
un peu plus en avance. Le conseil examinera la possibilité d’espacer les 
réunions (6 semaines).  

 
7. Rapports d’information : 
 

7.1 Rapport de la Fédération 
 Un conseiller devrait être présent à la soirée de reconnaissance des  
 enseignants pour les tirages, si possible. 

 
7.2 Rapport de l’ASBA 

 Réal Jodoin présente le rapport de ASBA. 
 
7.3  Rapport d’ACSTA 
   Michèle Dallaire présente le rapport des activités de l’ACSTA. 
 
7.4  Rapport de l’ADEON/APEON – Winnipeg 
   Marc Dumont partage les notes au sujet de la gestion du changement. 
 
7.5 Sommet et GREF 2012 
      26, 27 et 28 avril à Edmonton. Le Sommet en éducation est un  
  rassemblement national d'envergure qui aura lieu à Edmonton les 26,  
  27 et 28 avril 2012 et organisé par la FNCSF pour informer la  
      communauté scolaire francophone des progrès réalisés sur les six axes  
      visant la plénitude de l'article 23 de la Charte et mis en chantier à  
      Ottawa lors du premier Sommet en 2005 (ou 2006)." 
 
7.6 Rapport des ressources humaines et projets ponctuels 
  Reporté. 
 
7.7  Plan de redressement 
    Le rapport de Constance Murphy a été joint en annexe à la  
        planification annuelle soumise au ministère.   Le plan de  
        redressement sera élaboré en plus grand détail avec l’équipe des  
        directions lors de leur prochaine réunion. 
 
7.8 Rapport de la rencontre de « Utilization Formula » 
  Marc Dumont représente la FCSFA à ce comité et a partagé le concept  
      de réparation et d’équivalence la rencontre pour ainsi signifier que es  
      calculs pour les francophones ne peuvent pas être les mêmes.  

 
8.   Rappels et correspondance : 

             
8.1 Invitation bal des finissants 

  21 mai :  Sommet, Guy Généreux 
    École des Beaux-Lacs, Réal Jodoin 
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  4 juin : Beauséjour, Michèle Dallaire 
  18 juin : Voyageur, Alain Dallaire?? 
   
9.   Levée de la réunion 
    Ernest propose la levée de la séance à 21 h 25. Adoptée (080311.9) 
 
 _______________________    _____________________ 
 Guy Généreux      Lise Dechaine  
 président      secrétaire trésorière 
  

_______________________      
Date        PV rédigé par Josée Verreault 

 
 


