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Réun ion organ i sat ionne l l e  
Lors de la réunion organisationnelle, Madame 
Michèle Dallaire a été élue à la présidence et 
Réginald Roy à la vice-présidence. Les membres 
du conseil scolaire sont Michèle Dallaire, 
conseillère catholique pour Plamondon et Lac La 
Biche, Réginald Roy, conseiller catholique pour 
Bonnyville, Natalie Béland, conseillère catholique 
pour St-Paul ainsi que Sonya Vincent, conseillère 
publique. Le conseil scolaire a reçu la lettre de 
démission de Daniel Aubertin, donc le poste de 
conseiller catholique de Cold Lake est 
actuellement vacant.   

La préférence des conseillers scolaires est 
d’attendre que le mandat se termine en 2017 au 
lieu d’enclencher des élections complémentaires à 
ce moment-ci.  En outre, les conseillers veulent 
profiter des élections scolaires qui auront lieu en 
2017 pour s’assurer de la meilleure visibilité pour la 
formation du Conseil scolaire. L’administration fera 
les suivis avec le ministère afin d’en faire la 
demande, soit laisser le poste de conseiller 
scolaire catholique, de la communauté de Cold 

Lake, vacant.  

Les représentants aux divers comités et 
organismes ont été aussi nommés :  
 

 

 

 

 

§ Fédération des conseils scolaires 
francophones de l’Alberta (FCSFA): Michèle 
Dallaire  

§ Alberta School Boards Association (ASBA) : 
Michèle Dallaire – Remplaçant Réginald Roy 

§ Alberta Catholic School Trustees’ Association 
(ACSTA) : Natalie Béland  

§ Négociations collectives/TEBA: Réginald Roy 
§ Comité Liaison : Sonya Vincent 

Rapport  f i nanc ie r  
Marc Dumont, Directeur général, et Jannick Roy-
Plante, Trésorière et directrice des services 
opérationnels ont tous deux présenté une mise à 
jour des dépenses actuelles. Le déficit prévu pour 
2015-2016 était de l’ordre de 150 000$, mais 
s’élève plutôt à 33 000$.  
 
En juin dernier, la projection anticipée des 
inscriptions s’identifiait à une baisse de -1%. Dans 
les faits, le Conseil scolaire connait une 
augmentation significative des inscriptions, soit de 
l’ordre de 8,5%. Puisque le portrait financier a 
positivement changé, l’administration a décidé de 
remettre la dotation à 2,5 ÉTP, plutôt que 2,0 ÉTP, 
dans chacune des écoles (aide/bibliothécaire).  
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Ainsi, une remise de 0,5 ÉTP donnera l’opportunité 
aux directions d’écoles de choisir à leur seule 
discrétion ce qu’elle feront avec cette dotation 
ajouté pour le personnel de soutien.  
 

Demande dérogat ion  f ront iè re 
P lamondon/Lac La B iche –  
parents  de Lac La B iche 

Les conseillers sont d’avis que le précédent ne 
serait pas souhaitable pour les moyen et long 
termes. La demande a donc été rejetée par les 
conseillers.   Néanmoins, Marc Dumont réitère 
qu’à chaque demande reçue, il est spécifié aux 
familles qu’ils ont la pleine liberté du choix de 
l’école, et que le transport est fourni pour les 
élèves en fonction des aires de fréquentation.  

 

Rassemb lement CSCE :   
1 er septembre 2016 

Dans l’esprit de la consigne du ministère à l’égard 
de la formation du personnel enseignant 
concernant LGBTQ et de la politique du Conseil 
scolaire, orientation et identité sexuelle, 
l’administration a invité  Sœur Marie Paul Ross, 
renommée internationalement, afin de sensibiliser 
les membres du personnel à l’égard de LGBTQ en  

 

 

 

plus de leur donner des outils afin de se sentir un 
peu plus à l’aise d’aborder le thème de la 
sexualité, notamment au regard des défis de 
l’éducation sexuelle en 2016 en présentant les 
enjeux pour les enfants et les adultes.   

Format ion généra le  :  Hour  Zero  
Le Conseil scolaire a comme première obligation 
de savoir gérer les urgences, quelles qu’elles 
soient, de façon rapide, pointue et efficace de 
même que de mettre les efforts nécessaires pour 
prévenir tout genre de situation.  

Dans cette perspective, le Conseil scolaire a 
décidé de faire appel à la firme Hour Zero pour 
appuyer au niveau de la mise en place de 
protocoles de sécurité en milieux scolaires et plans 
d’urgence.  

Les équipes « SERT » (School Emergency 
Response Team – quatre membres du personnel 
par école) de toutes les écoles ont eu la première 
formation d’orientation le 26 aout dernier. Une 
session de formation générale pour tous les 
employés du Conseil scolaire aura lieu le 23 
septembre prochain.  
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Entret ien des cours  d ’éco le  
La direction générale a reçu un appel d’un parent 
de l’école Beauséjour, ce dernier étant 
préoccupé par l’utilisation des produits 
chimiques dans la cour d’école, plus 
spécifiquement, sur la piste d’athlétisme. Les 
conseillers scolaires sont d’avis pour dire qu’il 
importe de se pencher sur la question de la santé 
et sécurité au niveau des pratiques de l’utilisation 
des produits chimiques, tant à l’extérieur de 
l’école que dans l’école au niveau de l’entretien. 
L’administration s’engage à faire l’inventaire des 
pratiques privilégiées ailleurs, dans d’autres 
conseils scolaires, pour ainsi adopter une vision 
et un protocole plus clair à cet égard.  

Organ igramme 2016-2017 :   
Bureau centra l  

Pour consulter l’organigramme 2016-2017, 
cliquez ici.  

ASBA 
§ Issues Forum aura lieu les 27 et 28 septembre. 

Michèle Dallaire et Marc  Dumont y 
participeront.  

§ Fall AGM aura quant à elle lieu les 20 au 22 
novembre, tous les conseillers y seront.  

 

 
 
 
 
 
 
 

FCSFA 
La réunion du CA aura lieu le 30 septembre 
prochain. Au niveau du PLOÉ (Programme de 
langues officielles dans l’enseignement), le Centre-
Est compte soutenir la  nécessité de trouver un 
mécanisme juste et équitable pour le partage des 
fonds pour ne pas pénaliser le CSNO et le CSCE.  

Également, le Conseil maintient sa position qu’une 
étude neutre et objective de l’analyse des 
frontières est prioritaire avant même de discuter la 
mise en œuvre d’un quelconque protocole de 
communication entre conseils scolaires lorsque 
des parents pourraient réclamer la demande d’une 
école.  

§ L’AGA de la Fédération aura lieu le 20 
novembre, en après-midi.  Tous les conseillers 
y seront, ainsi que la direction générale.  

FNCSF 
Les communiqués relativement aux politiques 
d’admission des conseils scolaires francophones 
du Yukon et des TNO ont été discutés.  La 
politique d’admission du CSCE ressemble 
beaucoup à celles des deux territoires.  

 

http://www.centreest.ca/admin/jobs/20/organigramme%202016-2017.pdf
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§ Congrès / APEON : 19 (APEON) au 22 octobre 
à Yellowknife. Michèle Dallaire et Marc 
Dumont y seront.   

§ Michèle Dallaire est présidente de 
l’Association des présidences en éducation de 
l’ouest et du nord. 

§ Lancement du bilan du PSELF : (Plan 
stratégique sur l’éducation en langue 
française). Insérer lien ici. (juste pself.ca – pas 
besoin de trouver le lien pour le lancement du 
bilan) 

ACSTA 
 
Natalie Beland présente son rapport, en tant que 
représentante au Alberta Catholic School Trustees 
Association. 
§ AGM & Convention : 18 au 20 novembre (50e 

anniversaire de l’association, donc une 
participation des conseillers est souhaitée). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE RÉUNION 
 

Le 25 octobre à 16h00. 
********************* 

Si vous désirez vous inscrire à l’ordre du jour à titre de 
délégation ou encore pour vous faire entendre, vous devez le 
faire soit par écrit, soit en téléphonant à la direction 
générale une semaine avant la tenue des réunions.  
 
Pour plus de renseignements, communiquer avec le 
Directeur général, Marc Dumont, (780) 812-8934. 

http://pself.ca/

