
 

 

Affaires découlant de la réunion du 19 mars 2013 

L’entente provinciale laisse en suspend plusieurs 
questions, entre autre, jusqu’à quel point la 
réduction du temps de perfectionnement 
professionnel affectera la performance des 
enseignants en salle de classe et quels seront les 
impacts sur les Piliers de responsabilisation au 
niveau de l’excellence aux tests de rendement et 
aux examens en vue du diplôme.  

Suite à la réunion du 3 mai entre les membres de 
l’exécutif de ASBA,  d’ATA et du gouvernement 
provincial, un document sommaire a été étudié par 
les conseillers afin de déterminer s’il y avait de 
nouveaux éléments en ce qui concerne l’impact de 
l’entente entre la Province et le syndicat des 
enseignants.  

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 qui avaient été identifiés comme 
« critiques » au début du processus.  Notamment, 
l’entente devait être fondamentalement axé sur les 
besoins des élèves.  Il est très difficile de voir ce 
qu’il y a dans l’entente actuellement qui place 
l’élève au cœur des décisions prises lors des 
négociations. 

Vente de terrain 
 

Marc Labonté a remis en mains propres à M. Jean 
Champagne une lettre afin de savoir si SPERD est 
intéressé à acheter le terrain. Cependant, s’il n’y a  
aucun intérêt, le conseil envisage d’y mettre une 
clôture pour y limiter l’accès, maintenant que 
l’ancienne école est un édifice non-scolaire (« Non-
school building ». De fait, si aucun intérêt n’est 
démontré pour l’achat de la part de SPERD, les 
conseillers souhaitent le mettre en vente à la valeur 
réelle du marché. 

 
 
 
 

Budget 2013-2014 
 

Marc Labonté présente le sommaire du budget en 
fonction des changements qui seront prévus. Les 
nouveaux ajustements sont présentés, mais Marc 
Labonté, secrétaire-trésorier, explique qu’il n’y 
aura pas beaucoup de flexibilité 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, 
notamment en raison de la date de tombée du 13 
mai pour les ratifications de l’entente provinciale 
entre le gouvernement et le syndicat des 
enseignants. Bref, ce sera lors d’une réunion 
extraordinaire le 27 mai prochain que le budget 
2013-2014 sera adopté. 

 
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 seraient imposées par 
l’entente provinciale. Cependant, plusieurs 
questions demeurent, à savoir quels seront les 
impacts directs sur les élèves d’une importante 
réduction du nombre d’heures d’enseignement. 
Marc Dumont et Marc Labonté assureront les 
suivis afin d’ajuster le calendrier 2013-2014  aux 
réalités qui surviendront après le 13 mai.  Le 
calendrier définitif sera adopté lors de la réunion 
extraordinaire du 27 ma.. 

       Infrastructures 
Rencontre des conseils scolaires 

francophones avec Capital 
Planning (AB Ed.) 

 
Marc Dumont et Marc Labonté ont pris part à cette 
rencontre du 23 avril dernier. Cette première 
initiative s’est avérée très bénéfique, car elle a 
permis de mettre en perspective la jurisprudence 
en matière d’infrastructure ainsi que les 
insatisfactions quant aux installations dans 
plusieurs communautés de la province et les 
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importants écarts au niveau de l’équivalence avec 
la majorité anglophone. Un comité s’est formé et il 
est à espérer qu’un cadre de référence sera 
développé pour s’éloigner des formules qui 
servent bien la majorité anglophone en faveur de 
formules ou principes qui peuvent passer le test de 
l’équivalence avec la majorité.  Le concept 
d’équivalence a fait l’objet de maintes discussions 
lors de cette rencontre.  Le non financement des 
bureaux des conseils scolaires depuis l’obtention 
du droit de gestion en éducation francophone 
figurera également dans les discussions et les 
demandes des conseils scolaires francophones. 

 

Travaux d’été 

Marc Labonté, présente le plan des travaux d’été. 
Évidemment, plusieurs projets retiennent 
l’attention, ainsi, il sera important de déterminer 
les priorités à cet égard. La nécessité de faire des 
travaux dans la cour d’école de l’École des Beaux-
Lacs (semer et niveler le terrain) en demeure une 
importante, vu le long délai entre le 
déménagement et la finition du terrain (3 ans).   

L’école Beauséjour est également sur la liste 
prioritaire pour des travaux tels que la salle 
d’équipement, les salles de bains, les rénovations à 
élémentaire échelonnées en différentes phases, les 
vieilles portatives à démolir. Quant à Sommet, 
l’installation du terrain de jeux est un projet 
prioritaire. 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. 

 

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 dès le 14 mai et ceci 
prendra fin le 6 juin prochain. Tous les conseillers 
sont en faveur du financement des rénovations du 
bureau central. 

 

 

Introduction de l’anglais avant 
la 3e année à Voyageur 

 
Marc Dumont a présenté l’idée d’offrir l’anglais, 
progressivement, dès la 1re année à l’école 
Voyageur.   Cette initiative a été élaborée en 
collaboration avec Josée Verreault, dga et la 
directrice à l’École Voyageur, Josée Lapointe, 
suite à une analyse des résultats aux tests de 
rendement et en fonction de commentaires 
généraux découlant de l’évaluation de l’école il y 
a 3 ans. Évidemment, aucun plan précis n’a 
encore été identifié, quoi qu’il s’avère important 
d’envisager cette possibilité étant donné que la 
clientèle à Voyageur est composée d’un nombre 
important d’élèves en provenance du Québec.  

Marc Dumont propose la mise sur pied d’un 
projet pilote, soit l’instauration progressive de 
l’anglais à compter de la 1re année. Tous les 
conseillers appuient cette démarche.  

Représentation bal des finissants 
Sommet et Beaux-Lacs 

 

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 et Réal 
Jodoin seront également présents pour prononcer 
des brefs discours lors de la soirée. 

 Alberta Premier’s Prayer 
Breakfast 

 
Marc Dumont fait la présentation de l’invitation 
qui aura lieu le 16 mai prochain.  
Malheureusement aucun conseiller ne pourra y 
être. 

  
Rencontre Monseigneur Terrio 

 

Les conseillers ont eu la chance de discuter avec 
Monseigneur Terrio à l’égard de différents sujets 
dont le vaccin contre le VPH ainsi que notre 
demande que le Diocèse de St-Paul devienne 
membre à au Conseil d’éducation de la Foi 
francophone en Alberta (CEFFA).  
Inévitablement l’opinion sur le sujet concernant 
la pratique d’offrir le vaccin du VPH demeure la 
même, soit ne pas avoir l’inoculation du vaccin 
dans ses écoles.  Toutefois, la notion de laisser les 



parents décider demeure la toile de fond de cette 
discussion.  

D’autre part, en ce qui concerne l’adhésion au 
CEFFA, Monseigneur Terrio est intéressé par 
l’idée et entreprendra des suivis avec M. Marcel 
Lizotte à cet égard.  

Aussi, Monseigneur Terrio a exprimé que la 
position de l’Eglise pour ce qui est des jeux de 
hasard n’a pas changé et qu’elle n’est toujours 
pas favorable à l’idée que les écoles, les groupes 
d’élèves ou groupes de parents accèdent au fonds 
en provenance des jeux de hasard. 

Slogan CSCE 
 

Marc Dumont a présenté l’annonce qui a été faite 
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 de 
la communauté étudiante à participer au choix du 
slogan. En fait, cinq slogans ont été proposés aux 
participants. Le 26 avril dernier le sondage a pris 
fin. Donc, le slogan choisi, GRÂCE À MES 
RACINES, MON AVENIR SE DESSINE, se 
retrouve actuellement sur le site web et se 
retrouvera dans le rapport annuel. 

 
 ASBA : Lettre de Buffalo Trail 

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

 
 
ACSTA 

Michèle Dallaire, conseillère, présente les questions 
vues aux dernières réunions des 4 et 5 avril 
derniers. Globalement, il a été question de faire 
davantage de promotion du programme 
d’enseignement religieux. À noter, qu’il y aura un 
projet de promotion par l’ACSTA l’école du 
Sommet sera une des trois écoles hôtes dans la 
province. 

FCSFA 

Un comité de sélection a été sur pied pour la 
sélection d’une future direction générale. 

 

             FNCSF 

Guy Généreux, président du conseil, demande à 
réfléchir à une candidature à soumettre pour la 
nomination du prix Jean Robert Gauthier.  

APEON /ADEON :  
Régina avril 2013 

 

Guy Généreux et Marc Dumont sont très 
satisfaits de la rencontre à Régina. Cette 
rencontre a été fortement appréciée. Maitre Roger 
Lepage qui a su partager son expérience et son 
expertise relativement aux obligations 
constitutionnelles des conseils scolaires 
francophones sous les articles 23 et 24 de la 
Charte canadienne des droits et libertés.  

. 

 

 

 

 

 

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


