
Adoption de Politique linguistique (15) 

Le Conseil scolaire a adopté en 3e lecture la 
politique linguistique (15), telle que présentée.   

Politique 16 (Enseignement religieux) 
 
Le  Conseil scolaire a adopté en 2e lecture la 
politique en enseignement religieux avec 
quelques amendements, dont : 

- ajouter au préambule l’exigence pour les 
élèves catholiques de l’obtention des 3 crédits 
en études religieuses au secondaire 2e cycle; 

- à 4C, enlever la section qui se réfère à un seuil 
de 4 élèves; 

- à 4C enlever la référence au cours de moral 
ou d’éthique étant donné qu’il n’y a pas de 
programme d’études pour ces matières et que 
les concepts sont couverts dans les autres 
programmes d’études déjà en place tels que 
Santé et Carrière et Vie, ou d’autres projets en 
place, tels que « Vers le pacifique » ou le 
programme «des vertus »; 

- garder la dernière phrase de 4C jusqu’ à ce 
que l’on reçoive l’avis juridique de Heenan 
Blaikie;   
 
Politique 17 (Critères d’admission) 

 
Le Conseil scolaire a adopté en 2e lecture la 
Politique des critères d’admission. Cette 
politique s’inspire de la politique d’amissions 
de l’ancien manuel ainsi que des pratiques en 
place actuellement.  Une partie de l’ancienne 
politique se retrouvera dorénavant dans le 
manuel de directives administratives. 

Politique 18 (Excursions) 
 
Le Conseil scolaire a adopté en 2e lecture la 
Politique pour les excursions périscolaires et 
parascolaires.  Toutefois, le Conseil a 

mandaté la direction générale à trouver plus 
d’exemples de politiques afin de pouvoir 
clarifier la question de l’accès universel des 
élèves aux diverses excursions, 
surtout lorsqu’il y a des coûts de 
participation élevés qui y sont associés. 
 

Proposition de l’ASBA  
(négociations provinciales) 

     
Le Conseil scolaire a rejeté la proposition de 
l’ASBA que cette dernière ait le mandat de 
représenter tous les conseils scolaires pour 
les négociations entourant les salaires des 
enseignants et le temps d’enseignement: 

- Tout comme l’indique la lettre du conseil  
de Medicine Hat, la négociation provinciale 
limite la gestion locale, l’autonomie et le 
pouvoir décisionnel; 

- Le modèle hybride proposé n’est  pas 
souhaité car il ne tient pas compte des coûts 
importants entourant les autres éléments de 
la convention collective. La tentative de 
négocier au niveau provincial n’a pas été 
fructueuse par le passé.  Le Conseil scolaire 
reconnaît que le rejet de la proposition est 
un geste démocratique symbolique pour 
souligner l’importance que le gouvernement 
devrait respecter le principe d’autonomie 
locale.  Ce principe est ressorti à plusieurs 
occasions au cours des dernières années 
dans le cadre des consultations provinciales, 
telles que Une éducation qui inspire.  Si le 
perfectionnement, le temps d’enseignement 
et le salaire ne font pas partie des 
conventions collectives locales négociées 
entre les employeurs (conseils scolaires) et 
leurs employés respectifs (enseignants), tous 
les conseils scolaires perdront ainsi une 
partie importante de leur autonomie et les 
avantages d’une gestion scolaire locale.   
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La direction générale préparera une lettre à cet 
effet qui sera envoyée à l’Alberta School Boards 
Association et les quatre autres conseils scolaires 
francophones de la province. 
 

Mise à jour budget ‘11-‘12: 

La direction générale présente la mise à jour 
du budget à la lumière du financement 
supplémentaire de 188 000$ annoncé par la 
province.   

Étant donné que le conseil scolaire s’est 
assuré de limiter l’impact sur les écoles lors 
des compressions annoncées au printemps,  
les fonds supplémentaires permettront de 
réduire le déficit anticipé pour ’11-‘12, de 
bonifier le budget d’évaluation en 
adaptation scolaire, d’ajouter un équivalent 
de 0,2 ÉTP dans le domaine des 
communications, d’ajouter un poste 
budgétaire pour la coordination du projet de 
mise sur pied d’une école à Lac La Biche et 
de bonifier le budget de technologie, étant 
donné que ce dernier avait été réduit de 
façon importante.  Le projet d’évaluation 
d’écoles pourra aussi aller de l’avant.  Deux 
écoles pourront ainsi être évaluées cette 
année. 

Le modèle de prestation des services en 
adaptation scolaire en place à l’heure 
actuelle semble répondre aux besoins des 
directions d’école.   

La direction générale appuie la 
recommandation du gestionnaire des 
systèmes d’information de maintenir le 
modèle de prestation des services d’appui 
technologique en place.  Pascal Ducharme a 
été embauché au mois de septembre à titre 
de contractuel pour l’appui au niveau du 
logiciel Maplewood.  

Les conseillers appuient la répartition des 
fonds tel que présentée par la direction 
générale. 

 

 

Mise sur pied d’école à Lac La Biche 
 
Le rapport démographique de Ki2 sera 
traduit en français et sera présenté au 
ministère pour accompagner la demande de 
locaux pour septembre 2012.   

La direction générale précise que la 
prochaine étape consiste à rencontrer les 
fonctionnaires et à embaucher un 
coordonnateur local pour entrer en contact 
avec les familles intéressées.   

Piliers de responsabilisation 
 
La direction générale présente les 
sommaires des rapports des piliers de 
responsabilisation pour l’ensemble du 
conseil ainsi que pour les écoles.  Une 
amélioration significative par rapport aux 
résultats de l’année précédente est évidente.   

Les domaines identifiés comme 
problématiques seront à incorporer dans le 
plan triennal du conseil scolaire ainsi que 
dans les plans triennaux des écoles. 

Comité conjoint CSCE/ACFA St-Paul 
 
Bertrand Poulin, Jean Champagne et Nathalie 
Hébert représentant l’ACFA, et Guy 
Généreux, Ernest Piquette et Marc Dumont 
ont participé à une réunion du comité 
conjoint ACFA/CSCE le 13 octobre.  Donald 
Michaud était également présent  à titre de 
consultant pour le projet d’aménagement des 
bureaux des deux organismes.  Les deux 
organismes ont autorisé le prolongement du 
contrat de M. Michaud. 

La direction générale a présenté le compte-
rendu de la réunion et a souligné l’importance 
d’un plan de communication commun. 

La secrétaire-trésorière fera le suivi avec Greg 
Ouellette et Jacques Nkogo afin de 
déterminer si le conseil scolaire devra louer 
des espaces de l’ACFA de St-Paul pendant le 
mois de novembre.  
 



Projet de loi 18 
 
Le président a présenté la mise à jour en ce 
qui concerne la consultation relativement au 
projet de loi 18 (Education Act).  Le nouveau 
ministre de l’éducation demande aux conseils 
scolaires et aux autres instances de revoir le 
projet de loi de la perspective d’un élève. 

Le président a présenté un sommaire des 
éléments qui se retrouveront dans la lettre de 
la  FCSFA, préparée suite à une consultation 
auprès de Mark Power.  Il explique que la 
FCSFA n’a pas l’intention de changer 
l’orientation de sa révision étant donné 
qu’elle avait toujours l’élève francophone au 
centre de ses préoccupations et étant donné le 
travail exhaustif entrepris par Mark Power. 

Assemblée d’automne ASBA 
 
Les conseillers sont priés d’envoyer leurs 
choix d’ateliers à la direction générale.  Un 
bloc de chambre a été réservé. 

Rapport ACSTA 

Michèle Dallaire a présenté un rapport des 
activités de l’ACSTA.  La réunion générale 
annuelle aura lieu les 18 et 19 novembre 
prochains. 

Rapport de la FCSFA 

Guy Généreux a partagé le contenu du 
procès-verbal de la réunion du conseil 
d’administration du 14 octobre. 

Assemblée annuelle de la FNCSF 

La direction générale et le président 
partagent un bref rapport du congrès annuel 
de la Fédération nationale.  Le thème était 
l’école communautaire et citoyenne.  Le 
Conseil scolaire Centre-Est entreprend déjà 
plusieurs des meilleures pratiques en ce qui 
concerne l’implication des élèves dans les 
activités qu’ils et elles recherchent dans le 
but de contribuer à la construction 
identitaire. 

Guy Généreux a prononcé un discours lors 
du banquet de la FNCSF, en reconnaissance 
de la remise de la bourse Paul Charbonneau 
pour l’Ouest et le Nord à Colin Champagne. 

 Trois bourses de 1000$ ont été remises à 
l’échelle des grandes régions de la FNCSF, 
soit l’Ouest et le Nord, l’Ontario, et 
l’Atlantique.  Colin Champagne, ancien 
élève de Sommet, sera reconnu à l’assemblée 
générale annuelle de la FCSFA le 20 
novembre prochain.  Ses parents seront 
invités à y être aussi. 

********************* 
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. 


