
 
Procès-verbal 

Réunion à huis clos du conseil scolaire  

Date: Le mardi 12 avril 2011            Endroit: École des Beaux-Lacs, Bonnyville 

 
Présents : Guy Généreux – président, Ernest Piquette- vice-président, Michèle Dallaire,  Réal Jodoin, Alain Dallaire, 
Marc Dumont – directeur général, Lise Dechaine – secrétaire trésorière, Josée Verreault – directrice des services 
éducatifs. 
 
1. Ouverture 

 
1.1. Accueil et mot de bienvenue par Guy Généreux à 16 h 
1.2. Prière : Michèle Dallaire anime une prière 
1.3. Déclaration de conflits d’intérêt : aucun 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Ernest Piquette propose l’adoption de l’ordre du jour. Adoptée. (120411-2) 
 
3. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion régulière avec la correction suivante au point 6.1 : Danyluk au 

lieu de Danyluk. 
 

Michèle Dallaire propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 8 mars 2011.  
Adoptée (120411-3) 
 

3.1 Affaires découlant  
 

3.1.1. Ouverture officielle et 20e de Sommet 
 
                       Le comité a suivi la directive administrative du nouveau guide de politiques. La   
                       planification se déroule bien. Les deux activités sont séparées. Le 2 juin, la Fédération  
                       tiendra sa réunion régulière à l’école ce qui permettra aux délégués d’assister à 
                       l’ouverture officielle le lendemain. 
 

3.1.2. Hockey en Fête – retour sur l’avis légal et suivis nécessaires (réf. 2 Folios ASBA) 
 
 Puisque l’activité a déjà eu lieu, Marc Dumont communiquera avec les responsables afin de  
    demander que les gains de la levée de fonds soient acheminés vers une autre charité. S’il y a 
 des besoins ponctuels en équipement sportif, Lise Déchaine adressera la question avec la  
 direction, Nathalie Hill-Ulliac. 

 
3.1.3. Francophone Governance Handbook – discussion 

 
Marc Dumont a distribué le « Francophone Governance Handbook » et explique l’historique de 
la création de ce document. 

                  
 
 

 



 
3.1.4. Bourse des présidents : mise à jour et prochaines étapes 

 
En consultant les Folios « Bourse des présidents et Ébauche bourse ‘07 », chacun des membres 
du conseil sont invités à faire parvenir leurs suggestions, commentaires à Marc Dumont. La 
discussion se poursuivra dans les prochains mois. 

 
4. Proposition d’aller en huis clos ou huis clos restreint –  
 
Alain Dallaire propose d’aller en huis clos pour le point 6.2. Adoptée. (120411.4) 
 
5. Proposition de reprendre la réunion régulière –  

 
Alain Dallaire propose de reprendre la réunion régulière. Adoptée. (120411.5) 
 
6. Pour discussion 
 

6.1. (17 h 11 – 17 h 36) Présentation de la démarche d’évaluation de l’école Voyageur – invités, Constance 
Murphy et Marcel Lavallée. 

 
Marc Dumont présente les invités et redonne le contexte du pourquoi de cette démarche. Constance 
Murphy explique le processus de l’évaluation ne vise pas l’évaluation du personnel.  Les sondages et 
les entrevues ont été développés à partir du document de Alberta Education.  La démarche sera d’une 
durée d’environ 9 jours, dont 3 jours de planification, 4 jours dans l’école et 2 jours d’écriture de 
rapport qui devrait être prêt début mai. Les résultats devraient pouvoir orienter l’administration 
dans l’élaboration de stratégies et recommandations pour amélioration le rendement et rehausser 
l’image de l’école afin de mieux desservir les ayant droits de Cold Lake. 

 
6.2. Présentation d’une première ébauche du budget ’11-’12 – Huis Clos 

 
6.3. Bal des finissants – Sommet 

 
Marc Dumont fera part, aux instances appropriées, des préoccupations qu’a le Conseil face au 
déroulement du bal des finissants. Lors de l’exercice de révision des politiques, des directives 
administratives seront développées. 

 
6.4. (19h00-20h00) Forum d’échange avec le conseil d’école et les parents de l’École des Beaux-Lacs 

 
Voir compte-rendu. 

 
7. Pour décision 
 

7.1. Présentation des ébauches et adoption des calendriers, suite à la consultation Noël  
 

La direction générale présente les changements mineurs à apporter au calendrier et clarifie la journée 
de congé du 10 novembre. Le calendrier suit de près la plupart des autres conseils de la province.  

 
Suite aux nombreux commentaires qui ont été partagés par le personnel et les parents des quatre 
communautés, et suite à une réflexion tenant compte des besoins des élèves, il est décidé qu’une 
deuxième ébauche sera présentée selon laquelle toutes les écoles suivront le même calendrier, dans le 
but d’éviter un retour trop tard après le congé de Noël donnant peu de temps avant les examens en 
vue du diplôme, et dans le but de donner un congé du printemps à la fin mars, qui est, selon plusieurs, 
le meilleur temps pour un congé pour les élèves. La direction générale présentera cette nouvelle 
version aux directions pour que celles-ci puissent obtenir une rétroaction de leur communauté 
scolaire. 

 



7.2. Infrastructure : CSCE/ACFA, présentation et ratification du rapport 
 

La direction générale et la secrétaire-trésorière font une mise à jour des pourparlers concernant 
l’aménagement de l’ancienne école du Sommet et de l’édifice de l’ACFA.  Le rapport final du 
consultant Greg Weiss est aussi partagé. 
 
L’ACFA entamera un processus de consultation auprès de ses membres à la lumière de la démarche 
d’analyse entreprise avec M. Weiss. 

 
8. Pour information 
 

8.1. Rapport du président 
 

4 mai : présentation de la nouvelle loi scolaire, Nisku : Marc Dumont, Guy Généreux et Josée Verreault y 
assisteront au nom du conseil. 
 
15 avril : Assemblée Générale Annuelle, ACFA Bville Cold Lake ; Guy Généreux et Réal Jodoin 
représenteront le conseil. 
 
8.2. Rapport de la direction générale 

 
Santé-sécurité : les 5 CSF travaillent ensemble pour mettre en œuvre un programme commun qui 
répondra à nos besoins spécifiques. La première étape est d’embaucher quelqu’un pour mettre de 
l’ordre dans ce dossier; 35 000$ de notre budget ira vers cette initiative pour défrayer une partie du 
salaire de la personne qui sera sélectionnée.  De plus, le CSCE a eu accès, gratuitement, à un logiciel 
de « School Processes », développé spécifiquement pour les écoles. Marc Dumont et Lise Dechaine 
assurent le suivi dans ce dossier. 

 
Formation de leadership catholique, Marche avec moi, à Banff; les 4 directions, Marc Dumont et 
Josée Verreault y participeront. 

 
La dernière session de planification avec Donald Michaud se déroulera le 21 avril prochain à 
l’ancienne école du Sommet. Tous les employés du bureau central et les directions y participeront. 
Suite à cette journée un rapport synthèse sera préparé et sera présenté au conseil à la réunion de mai. 

 
Marc Dumont participera à la conférence de l’ADIGECS au mois de mai, à Bromont, Québec.  C’est  
un congrès des directions générales du Québec auquel sont invité les directions générales des conseils  
scolaires francophones hors-Québec (RNDGÉ). 

 
8.3. Rapport de la secrétaire-trésorière 

 
Lise Dechaine présente une mise à jour sur les dossiers suivants : 
-l’appel d’offres pour le projet d’aménagement des bureaux de Services Canada dans l’ancienne école 
du Sommet est plus élevé qu’anticipé ce qui peut s’avérer un plus puisque nous aurons probablement 
besoin de plus de locaux en fin de compte (blés d’or, possibilité de déménager le CFED etc). De plus, 
le Fédéral ne semble pas vouloir aller de l’avant. 
 
Le le projet du Fédéral ne va pas de l’avant, l’aménagement du bureau central dans l’ancienne école 
du Sommet pourra se faire plus rapidement et permettra de demeurer dans l’édifice lors de 
l’aménagement plutôt que de trouver des locaux temporaires. 

 
8.4. Rapport du représentant de l’ASBA 

 
Réal Jodoin a envoyé les informations pertinentes par courriel.  

 
8.5. Rapport de la représentante de la ACSTA 



 
Remis à la prochaine réunion. 

 
8.6. Article St. Paul Journal 

 
Pour information. 

 
9. Levée de la réunion à 22 h 33 
 
Réal Jodoin propose la levée de la réunion à 22h33. Adoptée. (120411-9) 
 
 
Prochaine réunion remise au 16 mai 16h à l’école Voyageur, au lieu du 10 mai, en raison de l’absence de la direction 
générale. 


