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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 7 mai 2013 – École des Beaux-Lacs – Bonnyville 

 
 
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 à 16 h 08 . 
  

1.2. Prière : Réal Jodoin anime une prière.  
 

1.1. Conflits d’intérêt : Guy Généreux et Réal Jodoin - vote pour l’appui de 
l’entente entre le Gouvernement de l’Alberta et l’ATA. 

 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (h): 
 

       Pas de huis-clos 
 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour : 
 
     Ernest propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (070513-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Michelle propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 19 
mars 2013. Adoptée (070513-4) 
 

4.1. Affaire découlant de la dernière réunion du 19 mars 2013 : 
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4.1.1. Entente provinciale ATA / GoA 

 
Ernest Piquette fait un suivi concernant la réunion du 23 avril dernier. 
Évidemment, l’entente prévoit une réduction des heures de travail pour les 
enseignants à 907 heures. Marc Dumont, explique qu’il est possible de 
répondre favorablement à cette entente en faveur des enseignants et du 
gouvernement. De fait, l’élaboration d’un nouveau calendrier en réduisant le 
nombre de jours d’enseignement est possible afin que le Conseil puisse 
répondre à la présente entente. En fait, la recherche est catégorique à ce sujet, 
puisqu’elle évoque que ce n’est pas le nombre de minutes qui comptent le plus 
au succès des élèves, mais bien ce qui se passe en salle de classe. C’est pour 
cette raison, que Marc Dumont explique qu’il est davantage profitable de 
miser sur la présence accrue des directions dans les salles de classe afin 
d’appuyer et soutenir les enseignants. Dans cette perspective, il faut miser 
d’avantage sur la salle de classe plutôt que sur le nombre de minutes,  
 
Par ailleurs, l’entente provinciale laisse en suspend plusieurs questions, entre 
autre, jusqu’à quel point la réduction du temps de développement 
professionnel affectera la performance des enseignants en salle de classe et 
quels seront les impacts sur la partie de l’Excellence.  
 
Toutefois, cette entente ne prévaut pas les besoins fondamentaux pour la 
réussite des élèves et ne place pas les élèves à la plus haute importance.  
 
Suite à la réunion du 3 mai avec ASBA,  ATA et le Gouvernement, un 
document a été présenté. Il s’agira de voir ce qui a de nouveau  en ce qui a 
trait aux nuances apportées. En d’autres mots, il est plutôt question des 
procédures pour demander des exemptions. 
 
Par principe le conseil scolaire maintient la même décision, soit qu’il n’appuie 
pas l’entente proposée puisqu’elle ne répond pas aux principaux fondements 
de la négociation locale. 
  

4.1.2. Vente de terrain 
Marc Labonté à écrit une lettre a SPERD. Cette lettre a été remise en mains 
propres à M. Jean Champagne afin de savoir s’ils sont intéressés à acheter le 
terrain. Cependant, s’ils ne sont pas intéressés par le terrain, le conseil 
envisage la possibilité d’y mettre une clôture. Par conséquent, le terrain ne 
sera plus disponible pour les élèves. De fait, si aucun intérêt n’est démontré 
pour l’achat de la part de SPERD, les conseillers souhaitent le mettre sur 
marché à la valeur réelle du marché. 

 
 
5. Pour décision : 
 

5.1. Budget 2013-2014 
Marc Labonté présente le sommaire du budget en fonction des changements 
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qui seront prévus. Depuis la dernière réunion du Conseil, d’autres 
modifications ont été effectuées au budget 2013-2014. Les nouveaux 
ajustements sont présentés, mais Marc Labonté, secrétaire-trésorier, explique 
qu’il n’y aura pas beaucoup de flexbilité compte tenu de la présente 
conjoncture économique. Il est à noter que le budget 2013-2014 devra être 
soumis le 31 mai 2013. Toutefois, d’autres éléments devront être approfondis, 
révisés et considérés par les conseillers avant de finaliser le budget 2013-
2014. 

   
Tous les conseillers sont en faveur d’adopter le budget 2013-2014, lors 
d’une réunion extraordinaire qui aura lieu le 27 mai prochain. Adoptée. 
(070513-5.1) 

 
5.2. Calendrier 2013-2014 

Marc Dumont, directeur général et Marc Labonté, secrétaire trésorier, 
présentent une nouvelle version du calendrier 2013-2014 tenant compte des 
907 heures qui sont imposées par l’entente provinciale. Cependant, plusieurs 
questions demeurent à savoir quels seront les impacts directs sur les élèves. 
Marc Dumont et Marc Labonté assureront les suivis afin d’ajuster le 
calendrier 2013-2014  aux demandes des conseillers. 
 
Tous les conseillers sont en faveur d’adopter le calendrier 2013-2014, lors 
d’une réunion extraordinaire qui aura lieu le 27 mai prochain. Adoptée. 
(070513-5.2) 

 
5.3. Infrastructure 

5.3.1. Rencontre des csf avec Capital Planning (AB Ed.) 
Marc Dumont et Marc Labonté ont pris part à cette rencontre du 23 avril dernier. 
Il est clair que la présence des fonctionnaires clefs lors de cette recontre a permis 
de voir ce qui est nécessaire pour nos écoles francophones en ce qui concerne les 
infrastructures. Cette première initiative s’est avérée très bénéfique, car elle a 
permis de mettre en perspective les cas de cour, la situation avec le CFED ainsi 
que les insatisfactions quant aux installations. De fait, à ce moment-ci ils ont 
trouvé judicieux d’apporter un point de vue critique au sujet de l’École 
francophone. Un comité s’est formé et un cadre de travail sera mis sur pied.  
 
 

   5.3.2. Travaux d’été 
Marc Labonté, présente le plan des travaux d’été. En fait, 120 000$ est reçu  par 
année pour les IMR (installations maintenance renewal).  Donc, avec une 
accumulation des sous non dépensés, une somme d’environ 240 000$ est 
disponible.  Évidemment, plusieurs projets retiennent l’attention. D’autant plus, 
qu’il sera important de déterminer les plus grandes priorités à cet égard. En effet, 
la nécessité de faire des travaux dans la cour d’école de l’École des Beaux-Lacs 
(semer et niveler le terraint) demeure une importante priorité vu les 
préoccupations à ce niveau. Par ailleurs, d’autres travaux, tels que la salle 
d’équipement à Beauséjour, les travaux dans les salles de bains à Beauséjour, les 
rénovations à élémentaire à Beauséjour (les travaux seront échelonnés sur 
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différentes phases), vieilles portatives à démolir à Beauséjour et l’installation du 
terrain de jeux à Sommet sont tous là des projets importants. En conséquence, il 
s’agira de placer en priorité chacun des projets en fonction du budget alloué pour 
terminer ces travaux. Marc Labonté assurera les suivis qui s’imposent. 
 

5.3.2. Financement rénovations bureau central 
Marc Labonté, secrétaire-trésorier, présente la demande de prêt de 550 000$ qui a 
été approuvée par Lakeland Credit Union pour le financement des rénovations du 
bureau central. Le Conseil ira en Appel d’offres dans les journaux de Cold Lake, 
Bonnyville et Saint-Paul le 14 mai et ceci prendra fin le 6 juin prochain.  
 
Tous les conseillers sont en faveur de l’octroi d’argent de 550 000$ pour la 
réfection du bureau central. Adoptée (070513-5.3.3) 

 
5.3.3. Demande de transport de parent 

Marc Dumont présente la situation d’un élève qui demeure actuellement à Vilna 
et dont le parent demande la possibilité du transport pour celui-ci. Assurément, 
cet élève est inscrit à Beaux-Lacs depuis sa maternelle. Marc Labonté explique 
qu’il faudra modifier la logistique des routes d’autobus afin d’accomoder la 
demande du parent. Il est considéré que si nous tenions compte de la route 
actuelle, l’élève serait dans l’autobus pendant 1h50 à sens unique. À ce moment-
ci il est difficile de savoir quels seront les coûts réels en lien avec cette demande. 
Par conséquent, pour l’année prochaine Marc Labonté assurera les suivis auprès 
du contracteur du transport d’autobus afin que cet élève demeure inscrit à l’École 
du Sommet pour l’année 2013-2014 et que les routes d’autobus soient 
avantageuses pour tous.  

 
Daniel Aubertain propose la demande de transport. Tous les conseillers sont en 
faveur.Adoptée (070513-5.3.4) 

 
5.4. Cours développés localement 
Que le CSCE acquiert et adpate les cours Forensic Sciences 25 et 35, à 3 crédits chaque, 
du Conseil « Grester St.AlbertCatholic Regional Division No. 29 » pour la période du 1er 
septembre 2013 au 31 aout 2016. 

 
Réal Jodoin propose la demande des cours développés localement. Tous les 
conseillers sont en faveur. Adoptée (070513-5.4) 

 
5.5. Introduction de l’anglais avant la 3e année à Voyageur 
Marc Dumont parle des différentes discussions émergentes au sujet de 
l’introduction de l’anglais avant la 3e année à Voyageur. Plusieurs de ces 
discussions ont été mises en contexte avec Josée Verreault et la directrice à l’École 
Voyageur, Josée Lapointe. Évidemment, aucun plan précis n’a encore été 
implanté, quoi qu’il s’avère important d’envisager cette possibilité étant donné que 
la clientèle à Voyageur est différente puisque plusieurs québécois y sont inscrits. 
De fait, nous voulons offrir cette chance dès la 1ère année. Compte tenu qu’il 
n’existe aucun règlement qui balise l’introduction de l’anglais avant la 3e année, 
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Marc Dumont propose un projet pilote, soit l’instauration, par exemple, d’une 
heure d’anglais par semaine, de manière graduelle. 
 
Michèle Dallaire propose l’introduction de l’anglais avant la 3e année à l’École 
Voyageur. Tous les conseillers sont en faveur. Adoptée (070513-5.5) 

 
5.6. Représentation bal des finissants Sommet 
Marc Dumont et Ernest Piquette seront présents à 14h00 pour faire un discours à la 
cérémonie du bal des finissants de l’École du Sommet.  De plus, puisque le bal des 
finissants de l’École des Beaux-Lacs est la même journée, Marc Dumont sera 
présent pour le souper et la soirée. 

 
5.7. Alberta Premier’s Prayer Breakfast 

     Marc Dumont fait la présentation de l’invitation qui aura lieu le 16 mai prochain.   
     Le CSCE ne sera pas représenté. 
  
 
6. Pour discussion : 
  

6.1. Point fixe (17h00) Rencontre Monseigneur Terrio 
Les conseillers ont eu la chance de discuter avec Monseigneur Terrio à l’égard 
de différents sujets dont le vaccin du VPH et la membriété du CEFFA.  
Innévitablement l’opinion sur le sujet concernant la pratique d’offrir le vaccin 
du VPH demeure la même, soit qu’il n’est pas moral du point de vue de la 
religion d’offrir ce vaccin. Le Conseil scolaire continue dans la même optique, 
soit de ne pas administrer les vaccins du VPH. Toutefois, la notion de laisser 
les parents décider demeure la toile de fond de cette discussion. D’autre part, 
en ce qui concerne la membriété du CEFFA, Monseigneur Terrio est intéressé 
par l’idée et est entrain d’entreprendre des suivis avec M. Marcel Lizotte à cet 
égard. Aussi, Monseigneur Terrio a exprimé que la position de l’église pour ce 
qui est des jeux de hasard n’a pas changé, et qu’elle n’est toujours pas 
favorable à l’idée. 

 
7.  Rapports d’information : 

 
7.1. Slogan CSCE 
Marc Dumont a présenté l’annonce qui a été fait concernant le slogan du Centre-
Est. Christine Cousineau agente de communications, a coordonné un sondage qui a 
été effectué auprès des écoles, incitant les membres du personnel et la 
communauté étudiante à participer au choix du slogan. En fait, cinq slogans ont été 
proposés aux participants. Puis, c’est le 26 avril dernier qu’a pris fin le sondage. 
Donc, le slogan choisi GRÂCE À MES RACINES, MON AVENIR SE 
DESSINE, se retrouve actuellement sur le site web et prendra place sur le Rapport 
annuel. 

 
7.2. Attendance Board : rapport élève Beaux-Lacs 
À titre d’information, Marc Dumont présente une situation actuelle à l’école des 
Beaux-Lacs concernant un élève qui n’est pas assidu à ses cours. Évidemment, 
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l’Attendance Board a été mis au courant et des mesures suivront pour les parents et 
l’élève afin de s’assurer que celui-ci se présente en classe. De fait, Josée Verreault 
et Lise Gratton, directrice à l’École des Beaux-Lacs, ont toutes les deux 
coordonner le dossier 

 
7.3. ASBA : Lettre de Buffalo Trail 
Réal Jodoin a présenté une lettre de Buffalo Trail concernant le déroulement des 
réunions générales annuelles d’ASBA. 

 
7.4. ACSTA : Divers 
Michèle Dallaire, présente les questions vues aux dernières réunions du 4 et 5 avril 
derniers. Un bref retour est effectué. Globalement il a été question de faire 
davantage de promotion du programme d’enseignement religieux. À noter, qu’il y 
aura un projet effectué et sera filmé à l’École du Sommet. 

 
7.5. FCSFA : Évaluation du fonctionnement de la Fédération 
Il a été question de la démission de Gérard Lavigne. Plusieurs choses importantes 
s’en viennent. Un comité de sélection a été sur pied pour la sélection d’un futur 
DG qui saura tenir les rennes de la fédération. 

 
7.6. FNCSF : Prix Jean Robert Gauthier 
Guy Généreux demande s’il y a un nom à soumettre pour la nomination du prix 
Jean Robert Gauthier.  

 
7.7. APEON /ADEON : Régina avril 2013 
Guy Généreux et Marc Dumont sont très satisfaits de la rencontre à Régina. 
Assurément, cette rencontre a sans l’ombre d’un doute dépassé les attentes 
puisque’elle fut inspirante surtout grâce à Maitre Lepage qui a sû partager son 
expérience et son expertise pour répondre à certains questionnements et 
fondements.  

 
 
8. Rappels et correspondance 

 
Réunion extraordinaire – 27 mai 17h30 
Prochaine réunion – le 25 juin à St-Paul 

 
 
9. Levée de la réunion 
      

Ernest propose la levée de la séance à 21h05. Adoptée (070513.9) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Guy Généreux      Marc Labonté  
 président      secrétaire trésorier 
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_______________________      
Date     


