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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 26 juin 2012 – Conseil scolaire – St-Paul 

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

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Guy Généreux à16h00. 
  

1.2. Prière :  anime une prière.  
 

1.3. Conflits d’intérêt : aucun 
 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos 16h15: 
  
 Réal Jodoin propose d’aller en huis-clos.  Adoptée. (260612-2) 
 
3. Proposition de revenir à la réunion régulière 

 
François Trépanier propose de retourner à la réunion régulière.  Adoptée 
(260612-3) 
 

4. Proposition d’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis 
clos): 

 
Réal Jodoin propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (260612-4) 

 
4.1. Ressources humaines-contrats 
 

Mettre fin aux contrats de Franco Giammarioli et Guylaine Saumur. 
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Ernest Piquette propose que le conseil mette fin aux contrats des deux enseignants.  Adoptée 
(260612-4.1) 
 

5. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion le 14 mai 
2012 : 

 
Ernest Piquette propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 
14 mai 2012.  Adoptée. (260612-5) 

 
5.1. Affaires découlant de la dernière réunion du 14 mai 2012 : 

 
5.1.1. Suivi élections provinciales 

 
Marc explique que les lettres de félicitations n’ont pas encore été 
envoyées. 

 
6. Pour décision : 
 

6.1. Élections partielles Cold Lake 
 
6.1.1. Lettre de démission de François Trépanier 

 
propose la nomination le 18 septembre et l’élection le 16 octobre. 
Adoptée. (260612-6.1) 

 
6.2. Calendrier 2012-2013 : changement pour accommoder le RaJe 

 
Ernest Piquette propose l’adoption du calendrier avec la modification 
proposée pour accommoder le RAJE.  Adoptée. (260612-6.2) 
 

7. Pour discussion : 
  

7.1. Négociations de convention collective 
 
Ernest Piquette et Lise Dechaine ont présenté un compte-rendu des deux 
dernières réunions de négociations. 

 
7.2. Cérémonies des finissants : impressions et recommandations 
 

Réal Jodoin présente un CR de la cérémonie des finissants à Beaux-Lacs.  Il a 
questionné le fait que Louise Sylvestre a prononcé un discours uniquement en anglais. 

 
François a aimé son expérience à Voyageur.   

 
Le bal des finissants de Sommet a été un succès.  La formule « safe » fonctionne 
bien. 

   
8.  Rapports d’information : 
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8.1. Budgets 2011-2012 et 2012-2013 
 
La secrétaire trésorière présente une mise à jour des budget s pour l’année scolaire en cours 
et des prévisions pour ’12-’13, avec les ajustements au niveau des inscriptions, de la mise à 
jour de la compensation du personnel cadre en fonction du ASBA management 
compensation review,   
 

8.2. Infrastructure 
 

8.2.1. Plan capital : Plamondon Lac La Biche 
La direction générale présente un compte-renu de sa rencontre 
avec les fonctionnaires concernant des espaces pour le programme 
à Lac La Biche.  Il a partagé une stratégie pour obtenir de 
meilleures installations à l’école Beauséjour.  Il a aussi partagé le 
processus de démollition de l’ancien centre culturel et la réfection 
de la façade. 

 
8.2.2. Travaux d’été 

 
 

8.2.3. Rénovations du bureau central 
Le gouvernement aura approuvé notre demande d’emprunter 
pour financer les rénovations au bureau central. Lise poursuit les 
démarches nécessaires. 

 
8.2.4. Entente gymnase bureau central 

   L’entente est finalisée et signée par les deux organismes. 
    

8.2.5. Énergie éolienne 
Michèle propose que le conseil scolaire aille de l’avant avec le 
projet d’énergie éolienne 
 

8.3. Rapport de la présidence 
 
8.3.1. Rencontre avec le ministre 18 juin (Zone 2/3) 

Guy présente un rapport des activités de la présidence depuis la 
dernière réunion. 
 

8.4. Rapport ACSTA 
 

8.5. Rapport FCSFA 
 

8.5.1. Compte-rendu de conférence téléphonique du 28 mai 
 

8.6. Rapport ASBA 
 

8.6.1. Local Authorities Elections Act 
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8.6.2. May 31 Director’s Report 
 

 
9. Varia 
 
10. Rappels et correspondance 

 
Prochaine réunion – le  

 
11. Levée de la réunion 
      

propose la levée de la séance à  h . Adoptée (260612.11) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Guy Généreux      Lise Dechaine  
 président      secrétaire trésorière 
  

_______________________      
Date     


