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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 23 janvier 2013 – École du Sommet – St-Paul 

 
 
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 : aucune 
  
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par à 16 h 09. 
  

1.2. Prière : Michèle Dallaire anime une prière.  
 

1.3. Conflits d’intérêt : aucun 
 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (h): 
 
       Pas de huis-clos. 
 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour : 
 
      Ernest Piquette propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (230113-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Réal Jodoin propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 27 
novembre 2012. Adoptée (230113-4) 
 

4.1. Affaire découlant de la dernière réunion du 27 novembre 2012 : 
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5. Proposition d’adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire : 
 

Daniel Aubertin propose l’adoption du procès verbal de la réunion 
extraordinaire du 20 décembre 2012 avec la correction suivant au point 3.3: 
couper la phrase à "procèdera".  Adoptée. (230113-5) 

 
5.1. Affaire découlant de la dernière réunion du 20 décembre 2012 : 

 
5.1.1. Évaluation de la direction générale 
 
 Le modèle de la Saskatchewan semble être le plus approprié mais il 
 faudrait changer le contenu à des affirmations positives; 
 
 Marc Dumont distribuera les autres documents pertinents du Centre- 
 Nord dès qu'il le reçoit.  
  
 La consigne est de réviser les documents et se rencontrer pour finaliser 
 le format; la réunion aura lieu à Bonnyville à partir de 17 h.   
 
 Il est discuté qu'il serait peut-être efficace et avantageux que les 
 conseillers se réservent du temps pendant les réunions pour prendre des 
 notes qui faciliteraient l'évaluation du DG. 

 
6. (16h30) Point fixe : rencontre avec le député Shane Saskiew 
 
 La rencontre s'est terminée à 17 h 20. M. Dumont a en mains les notes 
 informelles des points abordés.  
 
 
7. Pour décision : 
 

7.1. Prix Edgar Gallant 
 
  M. Dumont suggère de nominer à nouveau la même personne que l'an dernier 
puisqu'elle n'a pas été retenue pour le prix. Tous sont en faveur. 
  

 
7.2. Bourse des anciens présidents du CSCE 
 

 Il est suggéré de rapporter la remise de la bourse à l'année 2013-2014. 
 

7.3. Sécurité : droit d’accès dans les écoles 
 

Michèle Dallaire propose qu'il y ait une démarche en place pour contrôler 
l'accès à l'intérieur de l'école. Adoptée. (230113-7.3) 
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8. Pour discussion : 
  

8.1. Mise à jour états financiers et budget 
 
  Le secrétaire trésorier, Marc Labonté présente les revenus et les dépenses à 
Date, pour le conseil scolaire ainsi que pour les écoles.  La norme est que les 
écoles aient dépensé entre 60% et 70% par la fin janvier mais à l’heure actuelle il y 
a trois écoles (Voyageur, Beaux-Lacs et Sommet) 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 sont à la baisse 
puisque le ministère n'a pas encore accordé d’octroi pour le CFED. Si le ministère 
n'injecte pas plus de fonds, le conseil scolaire Centre-Est ne sera pas en mesure de 
financer le CFED et se devra d'envoyer des factures aux 4 autres conseils scolaires 
francophones de la province pour payer les frais encourus dans les prochains mois. 
Il affirme que l'avenir du CFED est en péril sans un financement stable. 

 
8.2. 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 en détails lors de la 
prochaine réunion des directions.   

 
8.3. 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, Wayne Kading, est prévue pour le 
vendredi 25 janvier au bureau dès 13 h.  La prochaine réunion de négociations avec 
les enseignants est prévue pour le 13 février, à St-Paul. 
 

8.4. Vaccin VPH 
   
  Reporté. 
 

8.5. « Public Disclosure » 
   
  Reporté. Lire l'information à ce sujet. 
 
9.  Rapports d’information : 

 
9.1. Lockdown – Beaux-Lacs 
   
  La direction générale a présenté un bilan du bouclage (lock-down) partiel à 
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l’école des Beaux-Lacs 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, recommande qu’il faudrait 
trouver une façon de nuancer les degrés de bouclage.  La direction générale assure 
les suivis. 
 

9.2. Eco-parc Plamondon 
 
  Le conseil réitère son désir de participer à la discussion. Michèle Dallaire 
représentera le conseil à la première réunion du comité. 

 
9.3. Ressources humaines : mise à jour 
 
  La conseillère en orientation, Nancy Crousset, a dû prendre un poste en 
remplacement à Voyageur, donc Josée Verreault, les directions et Valérie 
Cantagrel (à distance) gèreront le dossier en attendant. 

 
9.4. FCFSA 

 
9.4.1. Évaluation du fonctionnement de la Fédération 

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

 
9.5. FNCSF / APEON 

 
9.5.1. APEON : colloque du printemps 

 
  Guy Généreux présente un sommaire des discussions entourant le projet 
d’encadrement linguistique de l’APEON.  Il remet en question la participation du 
CSCE au colloque de l’ADEON/APEON à Regina au mois d’avril. 

 
9.5.2. Démarche politique - PELEC 

 
      Voir ci-dessus. 
 

9.6. ASBA 
 
9.6.1. Campagne promotionnelle élections 2013 

    
  Les directeurs généraux revendiquent la traduction de leurs documents. 
 

9.7. ACSTA 
 
9.7.1. Campagne promotionnelle élections 2013 

 
  Les directeurs généraux revendiquent la traduction de leurs documents. 
 



REGIONAL AUTHORITY OF EAST CENTRAL FRANCOPHONE EDUCATION REGION NO.3 
 
 

Michèle Dallaire souligne aussi la conférence du printemps de l’ACSTA, pour les 
conseillers qui aimeraient y assister.  
 

9.7.2. SPICE et Blueprints 
 
  L'information concernant ces deux congrès catholiques annuels est partagée.  
Aucune décision n’est prise par rapport à la participation des conseillers et 
l’administration du CSCE. 
    
10. Varia 
 
 Invitation à la soirée d'information de la Fondation franco-albertaine à St-Paul, le 
samedi 26 janvier.  Guy Généreux sera possiblement disponible. 
 
11. Rappels et correspondance 

 
Prochaine réunion – le 12 février à l'école Voyageur de Cold Lake. 

 
 
12. Levée de la réunion 
      

Ernest Piquette propose la levée de la séance à 20 h 30. Adoptée (230113.12) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Guy Généreux      Marc Labonté  
 président      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


