
 

 

Affaires découlant de la réunion du 12 février 
2013 

La direction générale a rencontré Monseigneur 
Terrio le 4 mars dernier.  Quelques sujets ont été 
abordés de façon informelle, dont la pratique du 
conseil en ce qui concerne le VPH et la membriété 
du CEFFA.  Aussi, la direction générale a invité 
Monseigneur à une réunion du conseil afin de 
rencontrer les membres du C.A. 

Adoption politique 19 
(Santé et Sécurité) 
en 2e et 3e lectures 

 

Les conseillers s’informent à savoir s’il y a des 
normes en sécurité pour les laboratoires de 
fabrication (ÉPT) dans les écoles.  La direction 
générale confirme que Véronique Dumas assure 
les suivis en ce qui a trait aux installations d’ÉPT.  
De plus, Marc Dumont fera un suivi auprès du 
conseiller pédagogique du secondaire, Troy 
Gratton, pour vérifier les normes en matière de 
certification du personnel qui enseigne dans les 
laboratoires d’ÉPT. 

Adoption politique 18  
(Excursions)  

en 2e et 3e lectures 
 

Il est proposé par les conseillers que la direction 
générale soit au courant de toute excursion qui 
dépasse les limites du territoire de la municipalité 
de l’école. D’ailleurs, les conseillers souhaitent 
toujours se réserver le droit d’approbation des 
voyages internationaux. 

       Infrastructures 
 
La direction générale et le secrétaire trésorier ont 
rencontré les fonctionnaires d’Alberta 
Infrastructure et d’Alberta Education (Capital 
Planning) afin de discuter des plans de 
réaménagement du bureau et de la démolition de 
l’ancien centre culturel. 

 

    

Suite à une rencontre de l’ADMCFE (Assistant 
Deputy Minister’s Committee on Francophone 
Education), Alberta Education (Capital Planning) 
a lancé une invitation aux directions générales 
francophones dans le but de discuter des besoins 
d’infrastructures des conseils scolaires 
francophones.  La direction générale indique que 
l’initiative est une première. Par ailleurs,  la date 
de la rencontre n’a pas encore été déterminée. 

Ébauche plan capital 2013-2014 
 
La direction générale et le secrétaire trésorier ont 
présenté la première ébauche du plan capital ’13-
‘14. De fait, il est conclu que la première priorité 
est le remplacement des portatives à l’école 
Beauséjour et des espaces pour le programme à 
Lac La Biche. De surcroît, l’autre priorité qui 
s’inscrit au plan capital sera l’ouverture 
éventuelle d’une école à Athabasca.  

  Terrain du Conseil 
 
Marc Labonté, secrétaire trésorier, explique les 
responsabilités associées à l’utilisation du terrain 
du conseil par les élèves de l’école St. Paul 
Elementary. Les conseillers recommandent 
d’installer une nouvelle clotûre pour délimiter le 
terrain tout en préservant la clotûre actuelle qui 
longe le stationnement. Bref, le secrétaire trésorier 
fera les suivis qui s’imposent. 

Calendriers 2013-2014 
 

Le calendrier scolaire a été présenté avec quelques 
changements, suite à la rétroaction de trois 
membres du personnel qui ont pris l’occasion 
d’offrir leur rétroaction par rapport au calendrier.  
Notamment, la direction générale a aussi demandé 
que le calendrier de Voyageur soit légèrement 
modifié pour permettre une formation ponctuelle 
supplémentaire en début d’année. 
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Impact du budget provincial 
 
Marc Labonté présente un tableau démontrant 
l’impact financier des annonces budgétaires du 7 
mars dernier.  Les réductions au financement pour 
la francisation, l’anglais langue seconde et les 
réductions de l’enveloppe d’opération et 
d’entretien (O&M) s’ajouteraient à près de 200 
000$ si les mêmes formules de financement étaient 
appliquées à l’année courante.  

Mise à jour des revenus et dépenses 
 

La mise à jour des revenus démontre qu’à 
présent les revenus sont stables relativement aux 
projections pour ‘12-‘13. Qui plus est,  les 
dépenses pour l’année en cours demeurent aussi 
stables et démontre qu’il y aura un surplus un 
peu plus élevé que prévu, éliminant ainsi la dette 
accumulée du conseil et mettant fin au plan de 
redressement qui a été exigé par Alberta 
Education à compter de 2011.  La dette 
accumulée avait été encourue en raison de 
dépenses non anticipées et du maintien de la 
dotation des écoles malgré les inscriptions 
d’élèves qui étaient beaucoup moins élevées 
qu’anticipées. 

Ébauche budget 2013-2014 
 

La première ébauche du budget 2013-2014 a été 
déposée à des fins d’analyses par la direction 
générale et le secrétaire trésorier.  Les annonces 
budgétaires du 7 mars ont eu un impact négatif 
significatif. La direction générale propose des 
compressions importantes dans cette première 
ébauche.  

Plus précisément, selon cette première ébauche, 
afin de pouvoir maintenir la dotation des 
enseignants dans les écoles et pour respecter la 
directive du ministre de réduire les budgets 
d’administration de 10%, il faudra couper deux 
postes d’aide-élèves, réduire les budgets d’écoles 
de 20%, couper l’appui supplémentaire aux 
secrétaires (0,2 par école), éliminer un poste au 
bureau central, changer la désignation de la 
directrice générale adjointe, réduire l’enveloppe 
de services professionnelles en adaptation 
scolaire et réduire de 50 000$ le budget de 
francisation.   

 

 

 

Décision : Entente entre  
Alberta Education  etl’ATA 

 
Les conseillers sont d’avis que l’entente proposée 
ne répond pas aux trois critères initiaux que 
l’ASBA avait identifiés comme étant critiques 
pour une entente, d’autant plus que l’entente 
ajoute une bureaucratie lourde pour 
l’administration et ce, après l’annonce de 
compressions de 10% en administration.  Les 
trois évaluations d’écoles indiquent que les 
enseignants ne sont pas insatisfaits de leur charge 
de travail et qu’une réduction à 907 heures est 
imposée malgré ce fait.  Le conseil scolaire serait 
obligé d’avoir plus de classes à niveaux-multiples 
(2 et 3 niveaux potentiellement), compromettant 
ainsi les inscriptions, et par conséquent, le budget 
encore davantage.  Il faudrait aussi réduire le 
nombre d’heures d’enseignement au stricte 
minimum alors que l’année scolaire actuelle a 
plus d’heures d’enseignement que le minimum 
requis par la province. 

Incidences : programme à Lac La Biche 
 

La conjoncture actuelle n’est pas favorable à 
l’ouverture d’un programme à Lac La Biche.  Afin 
de pouvoir financer l’ouverture d’un tel 
programme, il faudrait que les compressions 
budgétaires pour ’13-’14 soient encore plus 
importantes.   

CFED : mise à jour 
 

La direction générale présente une mise à jour du 
dossier de financement du CFED. Compte tenu de 
l’urgence de la situation, une deuxième lettre sera 
envoyée à la sous-ministre adjointe, Ellen 
Hambrook, étant donné qu’il n’y a toujours pas de 
réponse à la 1re lettre envoyée du 27 février 
dernier.  La firme de Heenan Blaikie, de Toronto, a 
été retenue pour aider avec les démarches 
juridiques.  

Réception rapport évaluation 
de l’École Beauséjour 

 
L’évaluation de l’école Beauséjour a été présentée 
par Marcel Lavallée et Constance Murphy. Les 
conseillers ont reçu le rapport et ont remercié les 
consultants de leur excellent travail. La direction 
générale assurera des suivis auprès de l’équipe-
école.  De fait l’école du Sommet sera la 
prochaine école à être évaluée. 

 



Évaluation Direction générale 

Les conseillers se rencontreront à St-Paul le 8 
avril prochain pour formuler la synthèse de leurs 
discussions et ajouter des commentaires en 
fonction du sondage qui a été envoyé à l’externe 
et à l’interne.  Une rencontre avec la direction 
générale aura également lieu le 22 avril prochain. 
à Bonnyville afin de produire un rapport final. 
Bref, certaines démarches devront êtres effectués 
également de la part de la direction générale. 

Dates des bals de finissants 
 

! 25 mai à Sommet et Beaux Lacs 
! 22 juin à Voyageur 
! 6 juillet à Beauséjour 

 

ACSTA 

Michèle Dallaire a fait un bref retour sur le 
congrès. Il y aura une évaluation du 
fonctionnement du ACSTA les 4 et 5 avril 
prochains. 

 FCSFA : Rendez-vous de la 
Francophonie 

 

Guy Généreux a participé à la cérémonie au nom 
du CSCE. 

FNCSF 
 

Un sondage de la FNCSF vient d’être partagé.  À 
noter que le sondage sera complété par Guy 
Généreux. 

 
APEON/ADEON/REON 

 

La direction générale partage l’information au 
sujet du congrès qui aura lieu à Régina le 29 et 30 
avril et 1er mai.  Guy Généreux, Marc Dumont et 
Josée Verreault y sont inscrits. 

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


