
 

 

 Affaires découlant du procès verbal du 25 
septembre 2012  

Madame Lise Déchaine Gratton, secrétaire-
trésorière, continue ses recherches afin de trouver 
la main-d’œuvre nécessaire pour niveler le terrain 
à l’école des Beaux-Lacs. 

 Négociations syndicales 
 
À l’heure actuelle, le Conseil scolaire est en attente 
des développements au niveau provincial.  La 
prochaine réunion du comité local de négociations 
est prévue pour le 14 novembre. 

Infrastructure bureau central 
 

Madame Déchaine Gratton présente la soumission 
reliée à l’arpentage du terrain à l’est des bureaux 
actuels.  Notamment, le terrain au sud de l’édifice 
demeurera avec la parcelle sur laquelle se trouve 
l’édifice du bureau central. 

Concernant le plan de la façade, Lise Déchaine 
Gratton indique qu’il est présentement impossible 
de faire changer les plans avec M. Albert. Il est 
proposé d’entreprendre des recherches afin de 
trouver quelqu’un pour dessiner une façade 
modifiée plus attrayante. Madame Déchaine 
Gratton assurera le suivi quant à ce dossier. Marc 
Dumont, directeur général,  fera également un 
suivi auprès des fonctionnaires à savoir où le 
ministère en est pour la démolition de l’ancien 
centre culturel. 

Il a été aussi convenu que le Conseil ira en appels 
d’offres après Noël concernant les rénovations du 
bureau central (ancienne école du Sommet).  

 

 

 

 

 

Demandes de modulaires pour l’école Beauséjour 
et Lac La Biche 

La secrétaire-trésorière présente la demande. Le 
Conseil veut adresser quelques inquiétudes 
ressenties à Plamondon concernant le projet de Lac 
La Biche. La direction générale profitera d’une 
rencontre du personnel de l’école Beauséjour pour 
réitérer le plan du Conseil et ainsi apaiser les 
craintes de certains.  

Évaluation de l’école Beauséjour 

La direction générale présente les grandes lignes 
de l’évaluation planifiée en novembre. Dans les 
faits, le processus est sensiblement le même que 
celui effectué l’an dernier pour l’école des Beaux-
Lacs. Un rapport sera disponible dans la nouvelle 
année, préférablement pour la réunion de février 
2013. 

ADÉON 

La direction générale expose les lignes directrices 
d’un projet d’envergure qui pourrait être entrepris 
par l’ADÉON/APEON afin d’établir un cadre 
pour un Projet d’encadrement linguistique et 
culturel (PELEC), ayant des objectifs semblables à 
ceux de la Politique d’aménagement linguistique en 
vigueur en Ontario.  Les directeurs généraux et les 
présidences de l’ouest et du nord 
(ADEON/APEON) se rencontreront à Vancouver 
le 10 décembre prochain pour l’élaboration d’un 
plan. 

Lac La Biche 

Le ministre sera à Lac La Biche pour la cérémonie 
de première pelletée de terre au Bold Centre et 
souhaite rencontrer les conseils scolaires 
régionaux.  
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Michèle Dallaire, Réal Jodoin, Ernest Piquette, Guy 
Généreux et Marc Dumont y participeront. Le 
Conseil mandate la direction générale, Marc 
Dumont,  d’aller de l’avant avec l’échéancier 
d’ouverture du programme de prématernelle à la 
2e année en septembre 2013 à Lac La Biche, étant 
donné que le projet a été reporté à plus d’une 
reprise.  

Projet éolien 

Le Conseil adopte le projet et souhaite aller de 
l’avant avec un investissement évalué entre 60 
000$ et 70 000$.  

Évaluation du fonctionnement du Conseil et de 
la direction générale 

M. Dumont présente un gabarit de fonctionnement 
du Conseil du sud ainsi fait également référence au 
modèle 360 du Centre-Nord. Bien sûr, il faudra 
l’adapter selon les besoins du Centre-Est cette 
année,  en élaborant une démarche judicieuse qui 
pourra correspondre aux attentes évaluées.  

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

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. 


