
REGIONAL AUTHORITY OF EAST CENTRAL FRANCOPHONE EDUCATION REGION NO.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 28 aout 2012 – Conseil scolaire – St-Paul 

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

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Guy Généreux à  16 h 10. 
  

1.2. Prière : Michèle Dallaire anime une prière.  
 

1.3. Conflits d’intérêt : aucun 
 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (16 h 12): 
 

Ernest Piquette propose d’aller en huis-clos.  Adoptée. (280812-2) 
 
3. Proposition de retourner à la réunion régulière. 

 
Réal Jodoin propose de retourner à la réunion régulière.  Adoptée. (280812-3) 
 

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

Michèle Dallaire propose l’adoption de l’ordre du jour avec le changement de 
la date du 14 mai 2012 au 28 aout 2012 et l’ajout d’évaluation de la direction 
générale au point 9.1.   Adoptée. (280812-4) 

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

 
Ernest Piquette propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 
26 juin 2012.  Adoptée. (280812-5) 
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5.1. Affaires découlant du procès verbal du 26 juin 2012 : aucune. 
 
6. Pour discussion : 
 

6.1. Mise à jour inscriptions 
 
M. Dumont présente quelques tableaux indiquant le nombre d’élèves, le 
nombre de familles et la répartition des familles, en fonction de leur nature 
exogame, endogame, etc. 

 
6.2. Mise à jour ressources humaines 

 
M. Dumont annonce la démission de Lise Dechaine-Gratton, secrétaire 
trésorière.  Toutefois, Mme Dechaine-Gratton se dit prête à demeurer jusqu’à 
ce que le conseil puisse la remplacer allant jusqu’à 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 communications et agente 
de communications) et l’ajout de madame Nancy Crousset pour le 
remplacement de Valérie Cantagrel (conseillère en orientation et en pédagogie 
culturelle). Il présente également les mises à jour du personnel enseignant 
dans les 4 écoles incluant départs, transferts et congés.  

 
6.3. Lac La Biche – mise à jour 

 
6.3.1. École Beauséjour  
 

Le ministère est en accord pour dire que les portatives doivent être 
fermées et détruites. Ceci augmente notre occupation étudiante par 
mètre carré, ce qui aidera notre cause pour une nouvelle construction 
ou de nouveaux modulaires. 

 
6.3.2. École Lac La Biche  

 
   Étant donné que NLSD a transféré tous ses étudiants en immersion à  

Plamondon, il serait difficile d’avoir un programme dans leurs écoles. 
En 2014, il y aura une école de libre à Lac La Biche et en attendant on 
pourrait possiblement installer des modulaires sur un de leurs terrains. 

 
6.4. Infrastructure 

 
6.4.1. Bureau central (mise à jour)  
 

a. Lise Dechaine fait circuler les plans complétés de l’intérieur du 
bureau central une fois réaménagé. Les conseillers sont invités à 
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aller voir le terrain extérieur qui sera arpenté pour subdivision.  Les 
conseillers sont d’accord que les portatives actuelles rattachées à 
l’édifice seront vendues et déplacées ou démolies, donnant ainsi un 
meilleur accès au terrain au sud du gymnase.  Le conseil considère 
la possibilité de construction d’un garage/entrepôt sur un des deux 
terrains, en fonction de la réalité du marché immobilier à St-Paul, 
étant donné que grand terrain à l’est du stationnement a la plus 
grande valeur immobilière.  
 
Le conseil ira en appel d’offre pour les rénovations de l’intérieur 
du bureau central dans le but de commencer le projet après Noël.  

 
Ernest Piquette propose que la direction générale entreprenne les démarches 
pour subdiviser le terrain à l’est et d’obtenir le prix pour subdiviser la partie 
sud.  Adoptée. (280812-6.4.1.a) 

 
Michèle Dallaire propose l’adoption du plan intérieur tel que présenté afin que 
l’administration puisse entreprendre les démarches pour la construction. 
Adoptée. (280812-6.4.1.b.) 

 
6.4.2. Centre culturel St-Paul (mise à jour) 

 
Lise Dechaine, secrétaire-trésorière, présente le plan de réfection de  
la  façade, une fois que l’ancien centre culturel sera démoli.   
 

Ernest Piquette propose l’adoption du plan de réfection de la façade tel que 
présenté afin que l’administration puisse entreprendre les démarches pour la 
construction.  Adoptée. (280812-6.4.2.) 

 
  

6.4.3. Travaux d’été (mise à jour) 
 

        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 quelques projets d’aménagement  
                             paysager. 
 

6.4.4. Vérification des livres 
 

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

 
6.4.5. Élections partielles 

 
Les mises en candidature auront lieu le 18 septembre prochain.  Les 
annonces paraitront dans les journaux au courant des prochaines 
semaines. 
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6.5. Convention collective 
 

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

 
6.6. Plan triennal 
 
   La direction générale présente les tableaux des piliers de  
   responsabilisation.  Toutefois, les résultats des tests de rendement et de  
   diplôme ne figurent pas dans les tableaux.  Ces données seront  

incorporées aux tableaux au mois d’octobre.  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.  Le nouveau format de plan d’éducation 
plus convivial devrait faciliter le processus. 

 
7. Pour décision : 
  

7.1. Calendrier des réunions régulières 2012-2013 : fréquence 
 
 La direction générale demande la rétroaction des conseillers quant à la  
 fréquence et les dates des réunions. Une discussion s’en suit au sujet  
 des réunions en région, de leur valeur et du processus de  
 communication en place. Le conseil décide de maintenir la pratique  
 actuelle.  
 

Réal Jodoin propose l’adoption du calendrier des réunions régulières 2012-
2013. Adoptée. (280812-7.1.) 

 
7.2. Salaire personnel de soutien 

 
 Aucun changement ne sera apporté aux salaires du personnel de  
 soutien jusqu’à ce qu’une entente collective avec les enseignants soit  
 signée. 

 
 
8.  Rapports d’information : 

 
8.1. Rapport ACSTA : Communiquer avec Michèle Dallaire si les conseillers 

souhaitent apporter des changements aux statuts et règlements de l’ACSTA. 
 

8.2. Rapport FCSFA : Guy Généreux présente un bref rapport des activités de la 
FCSFA et de la Fédération nationale (FNCSF). 
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8.3. Rapport ASBA : pas de rapport. 
 
9. Varia 

 
9.1. Évaluation du DG : La direction générale présente quelques pistes qui 

pourront servir à l’évaluation du fonctionnement du conseil et à l’évaluation 
de la direction générale.  Il suggère de s’informer auprès des présidences des 
autres conseils scolaires francophones de la province, afin de déterminer quels 
outils et quels processus seront utilisés. 

 
10. Rappels et correspondance 

 
10.1. Lettre du ministre : suite aux rencontres du ministre avec les  

 présidences et directions générales au mois de juin. 
 

10.2. REAL Kids Alberta : les données pour les élèves de la 5e du conseil en  
 comparaison avec les autres élèves francophones de la province s’y  
 retrouvent. 
 

10.3. Prochaine réunion – 25 septembre à St-Paul 
 
 
11. Levée de la réunion 
      

Ernest Piquette propose la levée de la séance à 18h50.  Adoptée (280812-11) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Guy Généreux      Lise Dechaine  
 président      secrétaire trésorière 
  

_______________________      
Date     


