
 
Procès-verbal 

Réunion régulière du conseil scolaire  

Date: lundi 16 mai 2011            Endroit: École Voyageur, Cold Lake 

 
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. 
 
1. Ouverture 

 
1.1. Accueil et mot de bienvenue par Guy Généreux à 15 h 10 
1.2. Prière : Michèle Dallaire anime une prière 
1.3. Déclaration de conflits d’intérêt : aucun 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Réal Jodoin propose l’adoption de l’ordre du jour. Adoptée. (160511-2) 
 
3. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion régulière avec les corrections suivantes : 

 
Au point 3, corriger Danyluk aux deux endroits ; 
Au point 6.1, corriger améliorer ; 
Au point 8.3, enlever « le ». 

 
Michèle Dallaire propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du12 avril 2011.   
Adoptée (160511-3) 
 

3.1 Affaires découlant  
 

3.1.1. Budget des conseillers 
 
Lise Dechaine présente une mise à jour du budget des conseillers tel que demandé à la dernière 
réunion. 

         
4. Proposition d’aller en huis clos ou huis clos restreint –  
 
Ernest Piquette propose d’aller en huis clos pour le point 6.2. Adoptée. (160511.4) 
 
5. Proposition de reprendre la réunion régulière –  

 
Ernest Piquette propose de reprendre la réunion régulière. Adoptée. (160511.5) 
 
6. Pour discussion 
 

6.1. (17 h 19 – 18 h 30) Présentation du rapport d’évaluation de l’école Voyageur – invitée, Constance Murphy. 
 

Mme Murphy a présenté le rapport selon l’ordre énoncé dans la politique du conseil. Le rapport a 
tout d’abord été présenté à la direction, M. Larry Lynch de 13 h à 15 h15, en présence de Marc 
Dumont, François Trépanier, président du conseil d’école et Josée Verreault. Le rapport a ensuite été 

 



présenté au personnel de l’école de 15 h 30 à 17 h, en présence de la direction, la présidence et vice-
présidence du conseil d’école, respectivement François Trépanier et Anie Thibeault et Josée 
Verreault. Il ne manquait que 2 membres du personnel. La prochaine étape sera de mettre en priorité 
les recommandations contenues dans le rapport. Le conseil a remercié Constance Murphy et Marcel 
Lavallée pour leur travail assidu et professionnel. 
 

6.2. Mise à jour du budget ’11-’12 
 
Pas de changement majeur pour l’instant sauf que le poste d’orthophoniste a maintenant été enlevé 
puisque la personne s’est désistée. Ceci équivaut à une épargne de 50 000$. 

 
6.3. Révision des politiques 7 à 17- 15 h 10 à 17 h 

 
Le Conseil a adopté, en première lecture, les politiques 7 à 12.  

 
6.4. (19h00-20h00) Forum d’échange avec le conseil d’école de l’École Voyageur 

 
Voir le compte-rendu de cette rencontre. 

 
7. Pour décision 
 

7.1. Proposition pour amorcer processus de remplacement d’un conseiller 
 

Dès que le conseiller en question remet sa lettre, le processus d’élection partielle est déclenché. Il faut 
six semaines entre l’annonce du poste et les élections. La préférence est d’entamer le processus de 
mise en candidature à la fin du mois d’août afin de pouvoir avoir une réunion organisationnelle au 
mois d’octobre.  Le président communiquera avec le conseiller en question pour confirmer sa 
présence à la réunion du mois de juin et pour l’aviser du processus de remplacement.  

 
7.2. Programme à Lac La Biche 

 
Discussion autour de la table au sujet des montants d’un tel contrat, les avantages et l’échéancier. 

 
Michèle Dallaire propose que la direction générale procède avec une étude démographique menée par la firme de 
Winnipeg, Ki Square,d au coût maximal de l’ordre de 28 000$ incluant la TPS. Adoptée. (160511.7.2) 
 
 Si l’étude de Ki Squared démontre la viabilité de l’offre d’un programme d’éducation francophone à  
              Lac La Biche, le Conseil considérera entreprendre une démarche semblable pour la communauté  
              d’Athabasca. 
 

7.3. Calendrier scolaire ’11-‘12 
 
L’idée du calendrier scolaire avec des congés unique n’a pas été retenue.  À ce moment-ci il la 
préférence est de respecter les congés de Noël et de printemps et Pâques des conseils scolaires 
majoritaires dans chacune des communautés.  Toutefois, il y a eu consensus autour de la table des 
directions d’école de maintenir un calendrier scolaire qui termine le 28 juin 2012.  Les conseillers ont 
appuyé cette proposition.  Le calendrier adopté sera envoyé aux directions pour circulation dans leur 
communauté scolaire respective.  Il sera également affiché sur le nouveau site web dans les 
prochaines semaines. 

 
Ernest Piquette propose l’adoption des calendriers selon la dernière ébauche présentée. Adoptée. (160511.7.3) 
 
 
 
 
 



7.4. Adoption des politiques 1 à 6, telles qu’amendées le 29 avril dernier.  
 
Adoptée en 2e lecture. (160511.7.4) 
 
8. Pour information 
 

8.1. Rapport du président 
 

Présentation de l’analyse de Mark Power, avocat, au sujet du « Bill 18 » pour le « Education Act » 
proposé. Lise Dechaine s’assure que chacun des conseillers aie sa copie du nouvel acte scolaire pour la 
réunion de juin. Il serait important d’y jeter un coup d’œil avec le tableau d’analyse présenté par Mark 
Power.  Il y aura un processus de consultation exhaustif avant que la nouvelle loi en éducation soit 
adoptée par le gouvernement provincial. 

 
8.2. Rapport de la direction générale 

 
Il est possible de bénéficier des services d’ASBA pour établir un processus d’évaluation de la direction  
générale.  La question sera abordée lors de la prochaine réunion du comité de gestion (DG) de la  
Fédération des conseils scolaires de l’Alberta, le 24 mai prochain.   Si les services d’ASBA ne sont pas  
retenus, le Conseil s’inspirera des rôles et responsabilités de la direction générale tels que décrits dans la  
politique 11 du Conseil et la Loi scolaire.  

 
8.3. Rapport de la secrétaire-trésorière 

 
Lise Dechaine présente les changements au plan capital : le remplacement des portatives par une  
restructure adéquate permanente Plamondon demeure la priorité alors que les travaux d’aménagement  
de l’ancienne école du Sommet pour en faire des bureaux du conseil, avec de l’espace pour les organismes  
communautaires et le CFED est la deuxième priorité.  Une nouvelle école à Lac La Biche et nouvelle école  
à Athabasca sont dans le plan capital étant donné les études qui seront menées au cours des prochaines  
années. Tous en faveur. 

 
8.4. Rapport du représentant de l’ASBA 

 
Réal Jodoin envoie les informations par courriel en temps et lieu.  

 
8.5. Rapport de la représentante de la ACSTA 
 
Convocation à Nisku pour le « Education Act » le 27 mai de 13 h à 15 h. Guy, Marc et Michèle y seront. 

 
9. Rappels er correspondances 

 
9.1. Inauguration Sommet : la planification va bon train. 
9.2. Réunion de la FCSFA à St-Paul : à la bibliothèque de Sommet le 2 juin. 
9.3. Bals des finissants : discours et présences : tous les conseillers sont organisés. 
9.4. Party et réunion de fin d’année : le party rassemblera les conseillers et les cadres lors de la soirée sociale de 

la FCSFA et au cours de l’inauguration de la nouvelle école du Sommet.  La réunion du conseil scolaire 
aura lieu le 13 juin prochain à St-Paul à 15h00. 
 

10. Levée de la réunion à 21 h 36 
 
Ernest Piquette propose la levée de la réunion à 21 h 36. Adoptée. (1620511-10) 
 
!


