
 

Négociations syndicales  

Le directeur général, Marc Dumont, présente les 
grandes lignes du comité ad hoc provincial de 
CASS/ASBOA dont le but est d’étudier plus en 
profondeur l’état de la situation concernant les 
négociations provinciales avec les enseignants. 
Notamment,  ceci permet d’alimenter les 
échanges avec le ministre et ASBA puisqu’ils font 
partie des principaux acteurs à la table de 
négociations.  

La prochaine réunion du comité de négociations 
était prévue le 23 octobre, toutefois il s’avère qu’il 
y a conflit de date avec la réunion du Conseil. Or, 
la direction générale communiquera avec la 
représentante de l’ATA afin de trouver une 
solution. 
 

Budgets & États financiers 
 
La secrétaire trésorière, Lise Déchaine, présente les 
grandes lignes du bilan des états financiers pour 
’11-’12. En ce qui a trait au budget ’12-’13, nous 
devons attendre le début octobre pour obtenir les 
données justes.  

Réunion organisationnelle 
     
Compte tenu du fait que notre nouveau conseiller 
de Cold Lake, M. Aubertain,  est absent à cette 
réunion, il sera nécessaire de remettre cette 
dernière au mois d’octobre. 

Infrastructure 
 

Le rapport sur l’évaluation des risques et 
dangers, de l’ancien centre culturel est présenté 
par la secrétaire trésorière.  La direction générale 
fera parvenir le rapport au ministère afin de 
pouvoir passer à la prochaine étape – soit celle 
d’aller en appel d’offres pour la démolition.  Le 

projet de démolition et de réfection de la façade 
sera géré par Alberta Infrastructure.   

La secrétaire trésorière cherche des solutions 
pour répondre aux besoins d’entreposage du 
Conseil.  

Recrutement poste secrétaire trésorière 

La direction générale fait le point concernant la 
banque de candidatures reçue pour combler le 
poste. À cet effet, il sera peut-être envisageable 
de réécrire la description du poste. 

Résultats tests et examens provinciaux 
 
Josée Verreault, directrice générale adjointe, 
présente les résultats ’11-’12. Puis, elle partage 
notamment un résumé de ses discussions avec les 
directions au sujet des stratégies gagnantes et des 
plans d’amélioration pouvant être envisagés. En 
somme, l’excellence aux tests de rendement est 
encore un défi. Les piliers seront mis à jour en 
octobre, lorsque les résultats seront rendus 
publics. 

Projet évaluation DG 

Cette année, les conseillers procéderont avec 
l’évaluation de la direction générale. Le directeur 
général, Marc Dumont, en est à sa troisième 
année en poste. L’exercice collectif sera amorcé 
d’ici le mois de janvier. 

Analyse  mouvement des élèves et 
inscriptions 

 
La direction générale partage un tableau 
exposant les mouvements des élèves.  Une 
analyse plus approfondie sera primordiale afin 
de connaître et analyser les causes des départs. 

De plus, un tableau faisant la comparaison des 
inscriptions de septembre 2011 versus celles de 
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septembre 2012 a été présenté permettant ainsi, 
de brosser un portrait plus précis à l’égard du 
nombre d’inscriptions.  

 
Fédération nationale des conseils     
scolaires francophones - FNCSF 

 
Il est convenu que M. Marc Dumont et M. Guy 
Généreux prendront part à ce congrès général se 
déroulant le 18 au 20 octobre 2012 à Moncton.  
 

Rond-Point : ACFA 
 

Le CSCE commanditera le Rond-Point, ayant lieu 
les 12 et 13 octobre prochains. En ce sens, le 
Conseil scolaire appuiera plus précisément le 
volet jeunesse. Les conseillers soutiennent cette 
décision. De ce fait, M. Marc Dumont et M. Guy 
Généreux y seront présents. 

 
Fédération des conseils scolaires 

francophones de l’Alberta - FCSFA 
 
La direction générale et tous les conseillers y 
seront pour l’Assemblée générale annuelle  du 18 
novembre 2012. 
 

Alberta Catholic School and Trustees’ 
Association - ACSTA 

Michèle Dallaire participera, en tant que 
principale représentante du Conseil, au Congrès 
et à l’Assemblée générale annuelle se tenant du 
16 au 18 novembre 2012. 
 
Alberta School Boards Association - ASBA 

 
Réal Jodoin, Ernest Piquette et Guy Généreux 
participeront à l’assemblée générale annuelle du 
19 au 20 novembre prochain.  
 

Commandite pour la Fédération des 
Parents Francophones de l’Alberta - FPFA 

 
Les conseillers appuient la décision de la 
direction générale quant au projet de 
commandite du colloque de la FPFA.  
 
 
 

Cour extérieure Beaux-Lacs 
 
Une mise au point concernant les lumières de la 
cour extérieure de Beaux-Lacs a été faite par Réal 
Jodoin.  
 

********************* 
 

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.  Vous pouvez aussi 
communiquer avec la direction générale à l’adresse 
électronique suivante : mdumont@centreest.ca 
 


