
 

 

 Affaires découlant de la réunion du 20 
décembre 2012 

Concernant l’évaluation de la direction-générale, 
c’est le modèle d’évaluation utilisé par le CÉF en 
Saskatchewan qui est retenu.  

Bourse des anciens 
présidents du CSCE 

 
La recommandation de la direction générale de 
reporter la participation de la remise de la bourse à 
l'année 2013-2014 a également été acceptée.  

 Mise à jour états financiers et budget 
 

Le secrétaire trésorier, Marc Labonté présente le 
portrait réel des revenus et des dépenses, du 
Conseil et des écoles. La norme est que les écoles 
aient dépensé entre 60% et 70% de leur budget 
d’école d’ici la fin janvier. Cependant à la lumière 
des données actuelles, il y a trois écoles qui n’ont 
dépensé qu’environ 35% de leur budget.  La 
direction générale assurera le suivi avec les 
directions lors de leur prochaine réunion. 

M. Dumont, directeur général, explique que les 
revenus du CFED sont à la baisse puisque le 
ministère n'a pas encore accordé d’octroi pour le 
Centre francophone d’éducation à distance 
(CFED). De fait, si le ministère n'injecte pas plus 
de fonds, le Conseil scolaire Centre-Est ne sera 
pas en mesure de financer le CFED. En 
conséquence, le CSCE sera dans l’obligation de 
facturer les quatre autres conseils scolaires 
francophones de la province pour payer les frais 
encourus dans les prochains mois. En sommes, il 
affirme que l'avenir du CFED est en péril sans un 
financement stable.  Marc Dumont et Jean 
Mongrain, directeur du CFED, assurent les suivis 
qui s’imposent. 

Le conseil scolaire attend des nouvelles en ce qui 
concerne le financement pour l’an prochain, à la 

lumière des annonces des différents ministres 
depuis le mois de décembre.  Il y a de fortes 
chances que les nouvelles de la province se 
traduisent en compressions budgétaires 
importantes au CSCE. 

            Comptes d’écoles 
 

Les directions ont soumis un rapport indiquant 
les sommes importantes d’argent dans les 
comptes d'école (School Generated Funds) et le 
plan prévu pour ces argents. Les plans et les 
lignes directrices seront discutés davantage en 
profondeur lors de la prochaine réunion des 
directions. 

Négociations : membriété du     
comité de négociations 

 
Ernest Piquette, président du comité de 
négociations, recommande que Daniel Aubertin 
devienne membre du comité, mais qu’il n’assiste 
qu’aux réunions du comité dans cette première 
année, avant de se joindre à la table de 
négociations. 

La prochaine rencontre avec le consultant de 
l’ASBA est prévue pour le vendredi 25 janvier au 
bureau dès 13 h.  La prochaine réunion de 
négociations avec les enseignants est prévue le 13 
février, à St-Paul. 

Lockdown – Beaux-Lacs 
 

La direction générale a présenté un bilan du 
bouclage (lock-down) partiel à l’école des Beaux-
Lacs, soit celui qui a eu lieu le 21 décembre 
dernier.  La conseillère en gestion de santé et 
sécurité, Véronique Dumas, travaille 
actuellement une directive administrative 
concernant le bouclage.  Réal Jodoin, conseiller, 
préconise qu’il est souhaitable de trouver une 
façon de nuancer les degrés de bouclage.  La 
direction générale assure les suivis. 
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Eco-parc Plamondon 
 

Le conseil réitère son désir de participer à la 
discussion. Michèle Dallaire représentera le conseil 
à la première réunion du comité. 

 Ressources humaines : mise à jour 
 

La conseillère en orientation, Nancy Crousset, a 
dû prendre un poste en remplacement à l’école 
Voyageur. Donc, Josée Verreault, les directions et 
Valérie Cantagrel (à distance) gèreront le dossier 
d’orientation temporairement. 

FCFSA 
 

Guy Généreux présente les grandes lignes du 
processus qui a été entamé par le conseil tutelle, le 
CSNO. 
 

APEON : colloque du printemps 
 

Guy Généreux présente un sommaire des 
discussions en ce qui a trait au projet 
d’encadrement linguistique de l’APEON.   

ASBA & ACSTA  
Campagne promotionnelle élections 2013 

 
Les directeurs généraux revendiquent la 
traduction de leurs documents. De plus, Michèle 
Dallaire souligne la conférence du printemps de 
l’ACSTA, pour les conseillers qui aimeraient y 
assister.  

SPICE et Blueprints 
 

L'information concernant ces deux congrès 
catholiques annuels est partagée.  Par contre, 
aucune décision n’a été émise par rapport à la 
participation des conseillers et de l’administration 
du CSCE. 

 
Forum d’échange entre le conseil 

d’administration du CSCE et la communauté 
scolaire de l’école du Sommet 

Dans le cadre de la réunion mensuelle régulière 
du CSCE, une séance de discussions et d’échanges 
s’est tenue en présence de Monsieur Normand 
Blais, président du Conseil d’école ainsi que de 
Madame Karen Chalmers-Beaulieu, directrice.  

Lors de cette rencontre, il a été question des défis 
auxquels la communauté scolaire de St-Paul doit 
faire face. D’abord, M. Blais témoigne que, suite à 
une demande d’un parent souhaitant que les 
réunions se déroulent aussi en anglais, les 
membres du conseil d’école en sont arrivés à 
mettre sur pied un sous-groupe anglophone dans 
le but d’offrir un appui aux parents anglophones 
qui souhaitent bénéficier de cette initiative.  
 
Assurément, il est important de souligner les 
importantes réalisations de l’école du Sommet. 
C’est avec honneur et fierté que l’école du 
Sommet sera l'hôte des jeux francophones cette 
année. Toute cette organisation amène une 
collaboration significative au sein de la 
communauté. Également,  deux voyages sont 
prévus pour les jeunes, soit en février lors du 
carnaval de Québec et un voyage en Europe à la 
relâche de Pâques. Les levées de fonds sont 
parties prenantes et vont bon train. Aussi lors de 
la célébration du 25 mai prochain, il y aura huit 
finissants. 
 
M. Guy Généreux rappelle à l'équipe de Sommet 
d'inviter les conseillers aux évènements d’école. 
Les conseillers félicitent la directrice pour 
l'excellent travail. 

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


