
 

 

 Affaires découlant du procès verbal du 23 
octobre 2012  

Une proposition est tenue à l’effet que les 
conseillers se rencontreront le 6 décembre 
prochain de midi à 16 h pour une réunion 
extraordinaire afin de choisir le format que 
prendra l’évaluation de la direction générale. Par 
la même occasion,  les conseillers en profiteront 
pour suggérer l’adoption du plan triennal. 

 Budget et Finances 
 
Les conseillers adoptent le rapport  des états 
financiers vérifiés tel que présenté par Claude 
Dion de Joly, McCarthy & Dion, Chartered 
Accountants. La mise à jour du budget 2012-2013 
est elle aussi acceptée à l’unanimité.  

Ébauche RRAÉ / Plan triennal 
 

Marc Dumont, directeur général, présente 
l’ébauche du plan triennal du Conseil et des écoles. 
De plus, il suggère aux conseillers d’en prendre 
connaissance et ainsi les réviser pour la rencontre 
extraordinaire du 6 décembre prochain. À ce 
temps, celui du Conseil sera adopté. 

Négociations 

M. Dumont fait la lecture de la dernière missive 
provenant de l’ASBA. Tout semble être encore au 
point mort. Le directeur général fera parvenir le 
courriel en question aux conseillers.   

Directives administratives 
 

Quelques mises à jours des directives 
administratives ont été présentées par le 
directeur général. Évidemment, puisqu’elles ne 
requièrent pas d’adoption formelle, les 
conseillers sont tout de même invités à les lire et, 
assurément, à apporter tout commentaire 
pertinent à leur égard.  Notamment,  les  

 

directives administratives sont actuellement 
affichées sur le site Web du Conseil. 

Drapeaux en berne 
 

M. Dumont expose le protocole provincial pour 
la mise en berne des drapeaux. Ce document sera 
affiché sur le site Web sous peu. 

  FCFSA/FNCSF 
 

Bourse de la Fondation Éduquer en français. La 
fédération nationale (FNCSF) demande aux 
particuliers et aux conseils scolaires de contribuer 
aux fonds de cette bourse. Cet élément de 
discussion sera davantage élaboré à la réunion 
extraordinaire du 6 décembre prochain. 

ASBA 

Réal Jodoin, conseiller, présente un résumé de la 
dernière réunion. La discussion se concentre sur 
le fait que les conseillers veulent étudier 
davantage les dossiers des niveaux provincial et 
fédéral, afin de pouvoir alimenter les 
délibérations.  

Au final, il est entendu que lors de l’évaluation 
du directeur général, le fonctionnement du 
conseil d’administration sera également évalué.  

Lettre du ministre 
 

M. Dumont partage un message du ministre de 
l’éducation, M. Johnson, qui invite à la 
transparence de la part des conseils quant aux 
rémunérations et réclamations de dépenses des 
conseillers. Conséquemment, Marc Dumont 
partagera la politique du gouvernement et les 
pratiques des autres conseils scolaires afin 
d’adopter des procédures justes qui abondent 
dans le même sens. 
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Entente transport avec Art Smith Aviation 
Academy 

Lise Dechaine-Gratton informe le conseil d’une 
entente de collaboration avec Art Smith Aviation 
Academy pour le transport d’un élève tout comme 
il se fait déjà avec Northern Lights School Division 
pour d’autres élèves. 

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

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. 


