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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 14 mai 2012 – École Beauséjour – Plamondon 

 
 
Présents : Guy Généreux – président, Ernest Piquette- vice-président, Michèle Dallaire, 
Marc Dumont – directeur général, Josée Verreault – directrice générale adjointe, Lise 
Dechaine – secrétaire trésorière.  
 
Absence : Réal Jodoin et François Trépanier 
   
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Guy Généreux à  16 h 08. 
  

1.2. Prière : Michèle Dallaire anime une prière.  
 

1.3. Conflits d’intérêt : aucun 
 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (h): 

 
Pas de huis-clos.  

 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour : 

 
Ernest Piquette propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (140512-3) 

 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Michèle Dallaire propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 
10 avril 2012.  Adoptée. (140512-4) 

 
4.1. Affaires découlant de la dernière réunion du 10 avril 2012 : 
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4.1.1. Mise à jour aménagement du bureau central et achat du terrain : 
  

 Le terrain a été arpenté. Nous avons obtenu une soumission pour la 
démolition qui serait aux alentours de 175 000$. Il faudra reconstruire 
la façade par contre. Nous attendons toujours des nouvelles de Bob 
Albert pour les plans. 
 

Ernest Piquette propose qu’une lettre soit envoyée à SPERD pour leur réitérer 
notre offre de vente pour une dernière fois. Adoptée. (140512-4.1.1.) 

 
 
5. Pour décision : 
 

5.1. Budget 2012-2013 
 
La secrétaire-trésorière, Lise Dechaine-Gratton présente les grandes lignes de 
l’ébauche du budget 2012-2013. 

 
Michèle Dallaire propose l’adoption du budget 2012-2013 tel que présenté avec 
l’ajout d’un appui au bureau central avec un excédent de 100 000$ afin de 
respecter le plan de redressement tel que soumis à Alberta Education. Adoptée. 
(140512-5.1) 

 
5.2. Prix Jean-Robert Gauthier 

 
Prix de la Fédération nationale des conseils scolaires pour la reconnaissance 
d’un conseiller.  
 

Ernest Piquette propose la candidature de Léo Piquette. Adoptée. (140512-5.2) 
 

5.3. Suivis aux élections provinciales 
 

Des lettres seront préparées et envoyées au nom de la présidence, par la 
direction générale, pour féliciter les nouveaux membres élus. 

 
5.4. Cérémonies des finissants 

 
Les représentants du conseil scolaire aux différentes cérémonies seront les 
suivants : 
 
Réal Jodoin : Beaux-Lacs, 19 mai 
Ernest Piquette : Sommet, 2 juin 
Marc Dumont : Voyageur, 16 juin 
Michèle Dallaire : Beauséjour, 7 juillet 
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6. Pour discussion : 
  

6.1. Négociations de convention collective 
 
Le comité de négociations du conseil scolaire a recommandé les principes 
directeurs suivants qui devront sous-tendre la prochaine ronde des 
négociations: 
- Le succès académique des élèves 
- Le respect du mandat culturel du conseil scolaire francophone 
- L’équité 
- La gouvernance responsable 
- Le droit de gestion 
 

6.2. CDEA 
 
La direction générale présente une mise à jour concernant le statut de 
membership du conseil au Conseil de développement économique de 
l’Alberta. 

 
6.3. Conseil d’école Beaux-Lacs à Bonnyville 

 
Le directeur général présente une mise à jour concernant le conseil d’école de 
Beaux-Lacs.  

 
 
7.  Rapports d’information : 

 
7.1. Rapport ACSTA 

 
Aucun rapport. 

 
7.2. Rapport FCSFA 

 
Guy Généreux, le président, indique que le Sommet sur l’éducation 2012 a été 
un succès. Le thème de l’école communautaire citoyenne était au cœur des 
discussions et des suivis seront faits à ce sujet. 
 

7.3. Rapport ASBA 
 
En septembre, ASBA organise un colloque à Banff sur la santé. 

 
8. Varia 
 
9. Rappels et correspondance 

 
Prochaine réunion – le 26 juin à St-Paul 
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10. Levée de la réunion 
      

Ernest Piquette propose la levée de la séance à 17 h 43. Adoptée (140512.10) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Guy Généreux      Lise Dechaine  
 président      secrétaire trésorière 
  

_______________________      
Date     


