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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 12 février 2013 – École Voyageur – Cold Lake 

 
 
Présents : Guy Généreux – président, Ernest Piquette- vice-président, Michèle Dallaire, Réal 
Jodoin, Daniel Aubertin, Marc Dumont – directeur général, Josée Verreault – directrice 
générale adjointe, Marc Labonté – secrétaire trésorier.  
 
Absence :  
   
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par à 16 h 0. 
  

1.2. Prière : Ernest Piquette anime une prière.  
 

1.3. Conflits d’intérêt : aucun 
 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (16 h 10): 
 
       Ernest Piquette propose d’aller en huis-clos.  Adoptée. (120213-2) 
 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour : 
 
      Michèle Dallaire propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (120213-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Daniel Aubertin propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 
23 janvier 2013 avec la correction du nom "Saskiw" au point 6. Adoptée 
(120213-4) 
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4.1. Affaires découlant de la dernière réunion du 23 janvier 2013 : 

 
4.1.1. Eco Parc Plamondon 
  
 Michèle Dallaire présente les grands points de la dernière réunion 
 d'information à ce sujet. Le point de cette rencontre avait comme but 
 de sonder l'intérêt face à ce projet. Pour l'instant, le Conseil ne promet 
 aucun appui financier et attendra de voir la suite du projet et voir si la 
 communauté de Beauséjour a de l'appétit pour ce dernier. 
  
4.1.2. « Public disclosure » Politique de transparence 
 
 La FCSFA (Fédération des conseils scolaires francophones de 
 l'Alberta) engagera un consultant pour élaborer une politique de  

transparence en matière de dépenses des conseillers et de la haute  
direction qui pourra servir à tous les conseil scolaires francophones. 

 
4.1.3. VPH 

 
Le conseil scolaire s’intéresse à avoir l’opinion de Mgr Terrio en ce 
qui concerne le vaccin contre le VPH. 
 

4.1.4. Directive administrative accès aux lieux 
  
 Les conseillers ont reçu la directive administrative et peuvent donner
 leur rétroaction en communiquant avec le directeur-général Marc  
 Dumont.  Le directeur général fera circuler la directive auprès des  

directions d’école. 
 

4.1.5. Outils d’évaluation de la direction générale 
  

M. Dumont a remis les outils d'évaluation 360 du Centre-Nord. Le 
 conseil a révisé la liste des personnes à sonder en fonction de la réalité  

du Centre-Est. 
 
 M. Dumont peaufinera et arrimera cette démarche et celle proposée à 
 la dernière réunion. Il est décidé que la compilation sera faite par un 
 expert-conseil embauché par le conseil pour cette tâche spécifique. Ce 
 consultant ne sera pas un employé ou bénévole du Conseil scolaire 
 Centre-Est.  
 
 Les conseillers ont la tâche de faire une réflexion individuelle avant la 
 rencontre prévue à cette fin le 11 mars prochain à Beaux-Lacs à 
 Bonnyville dès 16 h. Le but de la rencontre du comité d'évaluation  
 de la direction-générale afin de compiler et mettre en commun les 
 données pour soumettre un rapport final. 
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5. Pour décision : 
 

5.1. Politique 19 - Santé et Sécurité 
 
   La direction générale fera circuler la politique auprès des directions et  
   des conseils d’école afin de leur permettre de nous faire part de leurs  
   commentaires. 
 
Réal Jodoin propose l'adoption de la politique 19 - Santé et Sécurité en 1e lecture. 
Adoptée. (120213-5.1) 
 

5.2. Politique 18 - Excursions 
 
   La direction générale fera circuler la politique, la directive  
   administrative et les formulaires auprès des directions et des conseils  
   d’école afin de leur permettre de nous faire part de leurs commentaires. 
 
Daniel Aubertin propose l'adoption de la politique 18 - Excursions en 1e lecture. 
Adoptée. (120213-5.2) 
 

5.3. Infrastructure 
 
5.3.1. Nouvelle façade 
 
 Suite à la présentation des plans, Marc Labonté fera un suivi auprès de 
 l’architecte pour la modification des entrées dans le plan proposé.  
 
5.3.2. Entrée subdivision 
 

Marc Labonté indique que Alberta Transportation refuse que l'entrée 
de la subdivision à l’est du stationnement du conseil scolaire soit 
directement accessible par la 50e avenue. Le Conseil attendra une 
réponse officielle avant de répliquer. 

 
5.3.3. Subdivision ville de Cold Lake 
 
 Une application a été soumise pour le développement d'une nouvelle 
 subdivision à l'ouest de l'école Voyageur.  Les conseillers sont  
 d’accord que la demande ne présente pas de  problème.  Marc Labonté  
 fera les suivis nécessaires. 

 
5.4. 1ère Ébauche du calendrier scolaire 2013-12014 

 
   La direction générale fera circuler la première ébauche des calendriers  
   scolaires 2013-2014 auprès des membres du personnel et des conseils  
   d’école afin de recueillir une rétroaction.  Les calendriers s’inspirent  
   des calendriers actuels.  
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Ernest Piquette propose l'adoption de la 1e ébauche du calendrier scolaire. 
Adoptée. (120213-5.4) 
 

5.5. Rencontre avec Mgr Terrio 
 
  La direction générale rencontrera Mgr Terrio le 4 mars prochain.  Il l’invitera  
  à une rencontre future du conseil scolaire afin de discuter des points relevant  
  de l’éducation catholique. 
 
6. Pour discussion : 
  

6.1. Redéfinition du curriculum 
 
  M. Dumont présente le cadre du ministère qui découle des principes de Une  
  éducation qui inspire.  
 
 

6.2. 2e Lettre du ministre Johnson 
 

La direction générale partage une deuxième lettre de la part du ministre en 
réponse à quelques requêtes, dont une pour des nouveaux modulaires 
(portatives) pour Plamondon et Lac La Biche.  Le ministre réitère le besoin de 
travailler étroitement avec le secteur Capital Planning d’Alberta Education. 

 
6.3. Communiqué ACFA : Secrétariat francophone 

 
Le conseil discute du communiqué envoyé par l’ACFA provinciale concernant 
l’avenir du Secrétariat francophone. 

 
6.4. Courriel du ministre aux enseignants 

 
La direction générale partage le courriel envoyé par le ministre aux 
enseignants. 

 
6.5. Démarches de Shane Saskiw concernant LLB 

  
  Il n'y a pas de nouveau dans ce dossier en ce qui concerne le collège Portage.   
  La direction générale fera une visite des lieux proposés par le membre de  
  l’assemblée législative de l’Alberta pour la région de St-Paul et Lac La Biche,  
  M. Shane Sasiw. 
 
7.  Rapports d’information : 

 
7.1. ASBA Value Statement 
 
  M. Dumont présente le rapport des services d’ASBA en comparaison avec les  
  frais.  Il y a une différence de 500$ entre les frais payés et les services reçus.   
  Toutefois, la direction générale précise que le conseil scolaire fait parfois  
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  appel à des cabinets d’avocats qui ne sont pas associés à l’ASBA. 
 

7.2. ASBA Governance Handbook 
   
  Le nouveau manuel est sorti.  La direction générale le distribue.   
   

7.3. Conférence téléphonique ASBA 
 
Il y aura une conférence téléphonique d’ASBA concernant les négociations 
avec les enseignants de la province.  Ernest Piquette, Marc Labonté et Marc 
Dumont y participeront. 

 
7.4. APEON – lobbying pour une PELEC 

 
Guy Généreux présente le bilan des démarches entreprises par Anne-Marie 
Boucher, présidente de l’APEON, afin d’obtenir un financement pour 
développer une politique d’aménagement linguistique pour l’Ouest et le Nord. 

 
8. Varia - 
 
ASBA: Réal Jodoin présente un projet d’ASBA pour rehausser l’image et la place des 
conseils scolaires dans la communauté. 
 
M. Guy Généreux participera à la Cérémonie en reconnaissance de Les rendez-vous 
de la Francophonie 2013, à la législature le 12 mars prochain. 
 
L’ACFA de Bonnyville-Cold Lake invite un ou des représentants aux cérémonies de 
levée du drapeau franco-albertain, à Bonnyville et Cold Lake le 1er mars prochain.  
 
Il est proposé que la direction générale envoie une lettre à l’ACFA de St-Paul pour les 
inviter à organiser une cérémonie de levée du drapeau qui pourrait inclure la ville 
et/ou le comté de St-Paul. 
 
9. Rappels 

 
Prochaine réunion – le 19 mars à Plamondon. 

 
10. Levée de la réunion 
      

Ernest Piquette propose la levée de la séance à 19 h 32 . Adoptée (120213.10) 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Guy Généreux      Marc Labonté  
 président      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


