
REGIONAL AUTHORITY OF EAST CENTRAL FRANCOPHONE EDUCATION REGION NO.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procès-verbal 
 

Réunion extraordinaire du conseil scolaire 
Le 27 mai 2013 – Conseil scolaire – St-Paul 

 
 
Présents : Guy Généreux – président, Ernest Piquette- vice-président, Michèle Dallaire, Réal 
Jodoin, Daniel Aubertin, Marc Dumont – directeur général, Marc Labonté – secrétaire 
trésorier, Christine Cousineau – Agente de communications & Conseillère gestion des RH 
 
Absence : Josée Verreault - directrice générale adjointe 
 
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Guy Généreux à 17h30. 
  

1.2. Prière : aucune  
 

1.3. Conflits d’intérêt : aucun 
 
 
2. Proposition d’adoption de l’ordre du jour : 
 

Ernest Piquette propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (270513-2) 
 
3. Pour décision : 
 

3.1. Budget 2013-2014 
Marc Labonté présente les différences entre la dernière version, présentée lors de 
la dernière réunion du 7 mai dernier. De fait, il y a quelques nuances entre la 
dernière version et celle présentée aujourd’hui. Voici les nuances, il y a réduction 
en administration de 0,2 ETP à l’École des Beaux-Lacs. Cette réduction touche le 
temps de plus qui était alloué préalablement à la direction adjointe de l’école des 
Beaux-Lacs. Évidemment, ce temps alloué de plus,  a été mis en place, car le 
nombre d’élèves, dans le passé, avait franchi le seuil des 200 élèves. De plus, dans 
ce budget on y voit la réduction du temps de préparation qui passera de 10% à 
7,5% et ce, pour toutes les écoles. Marc Dumont fait mention que nous ne serons 
pas en bas de la moyenne quant au temps de préparation, si l’on se compare avec 
d’autres conseils scolaires. Les directions ont fait état que la réduction du temps de 
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PREP ne devrait pas faire une grande différence et l’impact occasionné ne serait 
pas si grand.  De plus, une autre économie est faite, car l’évaluation de l’école du 
Sommet sera reportée, et n’aura pas lieu cette année, peut-être l’an prochain si la 
conjoncture économique est plus favorable. Aussi, une nouvelle organisation du 
calendrier  scolaire permet de faire certaines économies au niveau du transport. 
Ajouter une route de transport scolaire au village, à St-Paul, aura des avantages au-
delà de la promesse de ramasser un élève à Vilna à l’automne, car cela pourra 
réduire le temps passé dans l’autobus pour plusieurs élèves. Aussi, il y a un 
ajustement à 3,5% pour les taux de transport, plutôt que le 2.1% qui figurait dans 
le dernier budget. Le budget 2013-2014 devra être soumis le 31 mai au ministère. 

 
Ernest Piquette propose l’adoption du budget 2013-2014. Adoptée. (270513-3.1) 
 

3.2. Calendrier 2013-2014 
Marc Dumont explique la nuance de se rapprocher, cette année,  du 907 heures, 
nombre d’heures exigé dans l’entente provinciale avec les enseignants. De fait, les 
directions ont été préalablement rencontrées et elles ont discutés des diverses 
possibilités pour ce qui est des décisions à l’égard du calendrier scolaire. 
Conséquemment, le calendrier 2013-2014 contiendra 183 jours, ainsi le 1000 
heures requis au secondaire sera atteint, tout en maintenant 7.5% de temps de 
préparation pour les enseignants, leur donnant un nombre maximal d'heures 
d'instruction de 925 heures avec des blocs de 41 minutes.  
 

Michèle Dallaire propose l’adoption du calendrier 2013-2014. Adoptée. (270513-
3.2) 
 
4. Varia 
 

4.1. Présentation du Sommaire RRAÉ  
Présentation du Sommaire du RRAÉ, élaboré par Christine Cousineau. Ce 
sommaire avait été demandé par le ministère, mais le Conseil a souhaité garder le 
même format plus succinct, moins volumineux. Cette synthèse a déjà été distribuée 
aux membres du personnel, dans les écoles et est disponible sur le site web du 
conseil. 

 
5. Levée de la réunion 
      

Ernest propose la levée de la séance à 19 h21 . Adoptée (270513-5) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Guy Généreux      Marc Labonté  
 président      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


