
 

 

Mise à jour inscriptions 

Le directeur général, Marc Dumont, présente 
quelques statistiques en ce qui concerne les 
inscriptions. 

Mise à jour ressources humaines 
 
M. Dumont annonce la démission de Lise 
Dechaine-Gratton, secrétaire trésorière.  Par contre, 
Mme Dechaine-Gratton se dit prête à demeurer 
jusqu’à ce que le conseil soit en mesure de la 
remplacer d’ici la fin novembre.  Le processus de 
recrutement débutera immédiatement. 

M. Dumont présente l’organigramme avec l’ajout 
de Christine Cousineau, (conseillère à la gestion 
des ressources humaines et agente de 
communications) et l’ajout de madame Nancy 
Crousset en remplacement de Valérie Cantagrel 
(conseillère en orientation et en pédagogie 
culturelle). Il expose, notamment, les mises à jour 
du personnel enseignant dans les quatre écoles 
incluant départs, transferts et congés.  

Projet Lac La Biche 
 

La direction générale présente une mise à jour 
concernant  le projet d’école à Lac La Biche.  

Compte tenu que NLSD a transféré tous ses 
étudiants en immersion à Plamondon, il serait 
difficile pour ce conseil d’entreprendre un 
partenariat pour l’offre d’un programme de langue 
française dans les écoles du conseil Northern 
Lights.  

En 2014, il y aura une école de libre à Lac La Biche 
mais le ministère explore la possibilité d’installer 
des modulaires sur un terrain d’école de Northern 
Lights afin de permettre au CSCE d’offrir le 
programme de prématernelle à la 2e année dès la 
rentrée 2013. 

 
 

Infrastructures à Plamondon 
 

La direction générale a accompagné les 
fonctionnaires lors d’une visite de l’école 
Beauséjour cet été.  L’état des portatives a fait 
l’objet de discussions et la direction générale a 
indiqué que les élèves et le personnel ne pourront 
plus utiliser les espaces en question, en raison de 
leur piètre état.  Le conseil scolaire entreprendra la 
démolition des portatives avant Noël. 

Bureau central 
 

Le conseil ira en appel d’offre pour les rénovations 
à l’intérieur du bureau central afin d’entamer le 
projet après Noël.   

Les conseillers ont adopté, en principe, les dessins 
pour l’intérieur et les dessins pour la nouvelle 
façade, tels que présentés, afin que les démarches 
de rénovations puissent débuter.  

En ce qui concerne le terrain du bureau central, le 
conseil explore la possibilité de déplacer la clôture 
à l’est du stationnement afin de mieux délimiter le 
terrain du conseil, en préparation pour la mise sur 
le marché immobilier de cette parcelle.   Une fois 
que les portatives seront vendues ou démolies, 
l’accès à la parcelle sud du terrain sera plus facile 
et le conseil pourrait même entrevoir la 
construction d’un garage et/ou un entrepôt. 

Travaux d’été 

La secrétaire-trésorière présente une mise à jour 
des travaux qui devaient s’effectuer au courant de 
l’été.  Malheureusement, le temps humide a rendu 
impossible l’exécution de quelques projets 
d’aménagement paysager. 
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Vérification des livres 

L’appel d’offres pour l’embauche d’un 
vérificateur sera publié dans les journaux au 
courant des prochaines semaines. 

Élections partielles à Cold Lake 

Les mises en candidature pour un conseiller 
catholique à Cold Lake auront lieu le 18 
septembre prochain.  Les annonces paraitront 
dans les journaux au courant des prochaines 
semaines. 

Négociations syndicales 

Ernest Piquette présente un compte rendu des 
rencontres de l’équipe de négociations.  Les 
négociations au niveau provincial demeurent une 
étape importante à franchir. 

Plan triennal 

La direction générale présente les tableaux des 
piliers de responsabilisation. Le processus de 
planification du plan d’éducation triennal est 
déjà amorcé et les plans d’école et du conseil 
seront alimentés par les résultats des piliers de 
responsabilisation, les évaluations d’école et les 
forums de discussion qui ont eu lieu dans les 
écoles. En somme,  le nouveau format de plan 
d’éducation plus convivial devrait faciliter le 
processus. 

********************* 
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 
Conseil scolaire Centre-Est au 780-645-3888 ou 
sans frais au 1-866-645-9556. 


