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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 25 juin 2013 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
 
Présents : Guy Généreux – président, Ernest Piquette- vice-président, Michèle Dallaire, Réal 
Jodoin, Daniel Aubertin, Marc Dumont – directeur général, Josée Verreault – directrice 
générale adjointe, Marc Labonté – secrétaire trésorier 
 
Absence : aucune 
   
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par  à 16 h 17. 
  

1.2. Prière : Michèle Dallaire anime une prière.  
 

1.3. Conflits d’intérêt : Josée Verreault pour la question des rénovations du bureau. 
 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (16 h 18) : 
 

Daniel Aubertin propose d’aller en huis-clos restreint.  Adoptée. (250613-2) 
 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour: 
 

Réal Jodoin propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout au point 7.7 
FCSFA. Adoptée. (250613-3) 

 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Ernest Piquette propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 
7 mai 2013. Adoptée (250613-4) 
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4.1. Affaire découlant de la dernière réunion du 7 mai 2013 : 
 

4.1.1. Rencontre infrastructure FCSFA / GoA 
 
Le directeur général, Marc Dumont, présente un résumé de la rencontre. 

 
4.1.2. Party retraite Denis Tardif 

 
Marc Dumont y a assisté; une très belle cérémonie. 

 
4.1.3. Visites du DG 27 et 28 juin 

 
Ces visites, à Beauséjour et à Sommet, ont pour but de clarifier les 
compressions budgétaires auprès du personnel enseignant et répondre à 
tout autre inquiétude s’il y a lieu. 

 
 
5. Pour décision : 
 

5.1. Rénovations bureau central 
 
Le secrétaire trésorier présente les deux soumissions qui ont été reçues.  
Chacune des soumissions est au-delà d’un million de dollars.  Gen-Mec avait 
la soumission la plus basse à 1 049 000$.  Toutefois, le conseil n’est approuvé 
par le ministère et Lakeland Credit Union que pour 550 000$.   
 
Les conseillers demandent à l’administration d’entreprendre les démarches 
nécessaires pour obtenir une débenture du ministère d’environ 800 000$ afin 
de pouvoir obtenir une hypothèque de la banque.  
 
Les conseillers demandent au secrétaire trésorier de communiquer avec Gen-
Mec pour demander une extension de la validité des prix de la soumission de 
90 jours, afin de pouvoir donner le temps à l’administration d’entreprendre 
certaines démarches qui permettront aux conseillers de considérer la question 
de nouveau lors de la prochain réunion régulière du conseil le 22 aout 
prochain. 

 
5.2. Holomodor : proposition d’ACSTA 

 
Suite à la demande d’Edmonton Catholic, Michèle Dallaire, au nom du 
conseil, a approuvé que nos 4 écoles respectent un moment de reconnaissance 
pour le génocide et la famine, appelé Holomodor, en Ukraine et au Kouban 
(1932-1933). 
 
La direction générale suggère qu’il serait important de faire de même pour les 
faits historiques des francophones (tel la déportation des Acadiens). Un suivi à 
ce sujet sera apporté à la table des directions générales et des présidences 
(FCSFA) à l’automne. 
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Michèle Dallaire propose que le conseil scolaire Centre-est respecte un 
moment de reconnaissance au sein de nos 4 écoles. Adoptée. (250613-5.2) 

 
5.3. Vente du terrain : mise à jour 

 
Le conseil scolaire St. Paul Education (SPERD) a offert 75 000$ pour deux 
petites parcelles du terrain que le conseil scolaire cherche à vendre.  Le prix de 
vente pour les deux grosses parcelles était de l’ordre de 269 000$.   
 
Les conseillers sont de l’avis que la vente de petites parcelles ne vaut pas la 
peine.  Toutefois, la partie à l’est devra être clôturée afin de pouvoir limiter 
l’accès étant donné la responsabilité légale du conseil ainsi que pour 
démontrer la grandeur du terrain aux acheteurs potentiels. 
 
Ernest Piquette propose que le CSCE rejette l’offre de SPERD et que le 
président, Guy Généreux, envoie un courriel en réponse à l’offre reçu par 
courriel.  Adoptée (250613-5.3) 

 
5.4. VPH : correspondance de Alberta Children’s Hospital 

 
  Le conseil maintient sa position de ne pas offrir le vaccin dans ses écoles.  
 
6. Pour discussion : 
  

6.1. Mise à jour négociations 
 
Ernest Piquette a présenté un sommaire des négociations à date. Les 
négociations reprendront à l’automne 2013. 

 
6.2. « Whistleblower Protection Act » 

 
Le gouvernement de l’Alberta recommande que les conseils développent une 
politique pour la protection des dénonciateurs. Marc Dumont initiera une 
discussion au sein du regroupement des directions générales francophones de 
la province. 

 
6.3. Prix Jean-Robert Gauthier : candidatures 

 
Aucun candidat ne sera identifié cette année. 

 
 

6.4. Élections automne 2013 
   

  Marc Labonté présente les dates importantes pour la rentrée 2013 : 
  23 septembre : date limite pour poser sa candidature; il faut 5 signatures 
  21 octobre : dates d’élection  
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Dirigez toutes les questions vers Marc Labonté. L’équipe de gestion (Marc 
Dumont, Marc Labonté et Josée Verreault) ne doit pas s’impliquer dans la 
promotion des candidats potentiels de près ou de loin afin de maintenir 
l’intégrité du processus.  

 
 
7.  Rapports d’information : 

 
7.1. Mise à jour : revenus vs. dépenses 2012-2013 
 

Marc Labonté présente le sommaire des dépenses et tout se déroule tel que 
prévu. Il enverra un sommaire des revenus compléter le portrait. 

 
 

7.2. Thème de la rentrée 
 

Josée Verreault et Marc Dumont présentent le thème de la rentrée qui se 
concentrera autour de l’identité et les articles 23 et 24 de la Charte. Christine 
Cousineau invitera les conseillers formellement en leur envoyant l’infolettre 
qui a été distribué au personnel. 

 
7.3. Levée de fonds radio communautaire à Plamondon 

 
La direction générale a autorisé un don de 500$. 

 
 

7.4. C2 Committee : mise à jour 
 
Dans le cadre de l’entente entre le gouvernement provincial et le syndicat des 
enseignants, chaque conseil scolaire doit établir un comité afin d’analyser les 
tâches des enseignants dans le but de réduire le charge de travail, dans la 
mesure du possible ou d’éliminer des tâches mandatées par le conseil (Board 
Initiated Tasks and Policies). Marc Dumont et Marc Labonté ont représenté le 
conseil à la première rencontre conjointe à Edmonton le 19 juin dernier.  
Sylvie Dumont et Catherine Généreux y étaient pour représenter les 
enseignants du Centre-Est.  Le comité s’est entendu sur la nature de la 
composition du comité C2 : se composera de 4 enseignants (représentant les 4 
différents cycles ainsi que les 4 écoles), 2 directions, 2 cadres de l’équipe de 
gestion, dont la direction générale et 2 conseillers scolaires (membres du 
comité de négociations). Une invitation sera lancée conjointement par Marc 
Dumont et Sylvie Dumont, lors du rassemblement à la rentrée. Le ministère 
exige un premier rapport le 31 octobre qui devra inclure le cadre de référence 
conçu par le comité C2. 
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7.5. Projet Hameau bilingue (Plamondon) 

 
Marc Dumont et Michèle Dallaire ont assisté à cet évènement important pour 
la communauté de Plamondon. Les politiciens et divers représentants 
communautaires étaient présents et ont livré des discours soulignant 
l’importance et l’avantage d’être une communauté bilingue. 

 
7.6. ASBA Trustee Remuneration Report 

 
L’administration partagera une grille développée par ASBA à titre 
d’information. À l’automne, suite aux élections scolaires, lors de la réunion 
organisationnelle, le conseil décidera des taux de rémunération des conseillers. 

 
7.7. FCSFA 

 
Le nouveau directeur général pour le remplacement de Gérard Lavigne a été 
choisi. Un communiqué de presse sortira sous peu à cet effet. 

 
 
8. Rappels 

 
Prochaine réunion – le jeudi 22 aout 2013 dès 16 h au bureau central. 

 
 
9. Levée de la réunion 
      

Ernest Piquette propose la levée de la séance à 19  h 35. Adoptée (250613.9) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Guy Généreux      Marc Labonté  
 président      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


