
RRAÉ ’10-‘11/plan triennal ’11-‘14 

La direction générale a présenté l’ébauche du 
RRAÉ/plan triennal qui est à remettre à Alberta 
Education le 30 novembre.  La direction générale a 
embauché Ronald St-Jean, à contrat, pour la 
préparation d’une version plus intéressante au 
niveau esthétique et plus conviviale.  Le nouveau 
document sera plus utile pour les présentations 
et consultations auprès des parents.  
 

États financiers vérifiés ’10-‘11 
 
Le vérificateur, Claude Dion, de Joly, McCarthy 
and Dion, a présenté les états financiers vérifiés, 
qui sont à remettre à Alberta Education le 30 
novembre.  Le  conseil scolaire accuse un déficit 
de l’ordre de 276 256$ pour l’année scolaire 2010-
2011 et un déficit accumulé de 203 941$. 
 

Budget ’11-’12 révisé 
 
La secrétaire trésorière a présenté le budget de 
2011-2012, qui a été révisé par la direction 
générale en fonction des états financiers 2010-
2011. Le nouveau budget prévoit un excédent 
pour l’année scolaire en cours de l’ordre de 
299 407$, lorsque le conseil scolaire aura vendu 
une portion de ses terrains.  

 
L’excédent est nécessaire pour couvrir le déficit 
accumulé. 

Politique 16 (Enseignement religieux) 
 
Le conseil scolaire a adopté en 3e lecture la 
politique pour l’enseignement religieux. 
 

Politique 17 (Critères d’admission) 
     
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. 

Politique 18 (Excursions): 

Aucun changement n’a été apporté à la politique 
18.  Lors de la réunion du mois de janvier, la 
direction générale présentera quelques politiques 
d’excursions en vigueur dans d’autres conseils 
scolaires de la province.  

Comité de négociations 
 
Étant donné le départ du conseiller de Cold Lake, 
François Trépanier, prévu pour l’été 2012, il 
faudrait prévoir un remplaçant au comité de 
négociations.  Conséquemment, Michèle Dallaire 
se joindra au comité. 

Entente d’utilisation conjointe - Cold Lake 
 
Le conseil scolaire a donné son approbation à 
d’entente d’utilisation conjointe entre les écoles 
de Cold Lake et la Ville de Cold Lake, donnant 
ainsi un accès raisonnable aux infrastructures 
scolaires lorsque ces dernières ne sont pas 
utilisées par l’école ou par le conseil scolaire. 

Programme à Lac La Biche 
 
La direction générale a embauché Donald 
Michaud, à titre de consultant, pour coordonner 
les rencontres avec les parents de Lac La Biche et 
ainsi agir d’agent de liaison entre les parents et le 
conseil scolaire. 
 
NLSD aura une école vide en 2013 qui serait 
potentiellement disponible.  Une demande a été 
acheminée à Capital Planning pour des portatives 
qui pourraient abriter les élèves du programme 
de la prématernelle à la 2e année.  Ces portatives 
pourraient être attachées soit à l’école Vera M. 
Welsh, ce qui est la préférence des deux directions 
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générales, et ce en attendant qu’une des écoles de 
NLSD, probablement Dr. Swift, soit disponible.   

 
En échange NLSD serait intéressé à un partenariat 
au niveau de l’enseignement de la langue 
française  dans ses écoles publiques, étant donné 
qu’aucun programme de français langue seconde 
n’existe à Lac La Biche actuellement.  Le tout est 
sujet à l’approbation des deux conseils scolaires 
en question. La mission de l’éducation de langue 
française devra toutefois être respectée. 
 

CSCE/ACFA St-Paul 
 
La direction générale a présenté les ébauches des 
deux ententes entre le conseil scolaire et l’ACFA 
régionale de St-Paul, préparées par Donald 
Michaud, à titre de consultant pour les deux 
organismes, et révisé par Mtre Pierre Lamoureux.   

La direction générale a confirmé avec Capital 
Planning (Alberta Education) que les fonds de 
démolition accordés au CSCE dans le cadre de 
l’entente entre ce dernier et le gouvernement de 
l’Alberta en 2006,  devraient être dépensés dans 
le deux ans suivant l’aménagement dans la 
nouvelle école du Sommet et que ces fonds ne 
peuvent ni être transférés à d’autres organismes, 
ni être redirigés vers des projets autre que la 
démolition.  

Consultations Our Children, Our Future 

Le Ministre de l’éducation sera à Bonnyville le 3 
décembre prochain dans le cadre d’une 
consultation auprès des élèves et le public, en ce 
qui concerne le système d’éducation en Alberta.  
La direction générale fera les suivis afin de 
combler les places réservées aux élèves et 
représentants du public francophones.  

Rapport ASBA 

Le président a présenté un bref résumé des 
points qui sont ressortis lors de la Fall Annual 
General Meeting de la Alberta School Boards’ 
Association. 

Rapport de l’ACSTA 

Michèle Dallaire a assisté à l’Assemblée générale 
annuelle de la Alberta Catholic School Trustees’ 
Association le 18 novembre dernier.  Elle a 
présenté un bref rapport. 

Assemblée annuelle de la FCSFA 

Guy Généreux a présenté le rapport de la 
présidente de la FCSFA.  Chantale Monfette 
demeure à la présidence de la Fédération des 
conseils scolaires de l’Alberta. 

Projets d’évaluation d’écoles 

La direction générale et Constance Murphy, de 
Murphy Consulting Inc, ont retravaillé les 
questions de sondage et d’entrevues qui avaient 
été utilisés pour l’évaluation de l’école Voyageur 
au printemps 2011.  

Les sondages seront envoyés par la poste dans 
les prochains jours.  

Les parents vont envoyer leurs sondages 
complétés directement aux consultants.  Les 
entrevues avec le personnel, les parents et les 
élèves auront lieu au cours du mois de décembre.  
L’ébauche du rapport devrait être prête pour la 
réunion du conseil du mois de janvier qui aura 
lieu à l’école de Beaux-Lacs.   

L’école Beauséjour ne pourra pas être évaluée au 
printemps 2012.  Le projet devra attendre l’année 
scolaire ’12-’13. 

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


