
 

 
  Communications 

 
Monsieur Guy Généreux, président du conseil,  et 
Michèle Dallaire, conseillère, suggèrent quelques 
éléments afin d’améliorer les communications 
surtout à l’effet d’informer et de conscientiser les 
parents par rapport au rôle des conseillers afin que 
les parents saisissent bien le fonctionnement d’un 
conseil scolaire. 

De fait, Christine Cousineau, agente de 
communications, propose la mise en place d’une 
section sur le site web du Conseil pour davantage 
informer les gens au sujet du rôle d’un conseiller et 
le fonctionnement de l’entité même du conseil 
scolaire. 

          Mise à jour inscriptions 
 

Marc Dumont présente les grandes lignes du 
sommaire concernant la mise à jour des 
inscriptions. Fait à souligner, au préscolaire, une 
augmentation des inscriptions de 55% est notée. 
Pour l’ensemble du conseil les inscriptions ont 
augmenté d’environ 4%. 

Mise à jour Budget 2013-2014 
 

Marc Labonté présente un sommaire du budget 
2013-2014 avec l’ajustement des inscriptions. 

Toutefois, en situation de compressions 
budgétaires, il devient onéreux pour le Conseil 
d’arriver à palier à certains couts, dont ceux du 
transport. Actuellement, dans les écoles, il y 3 cas 
d’élèves qui habitent à des endroits éloignés, tels 
que Vilna, Mannville et Athabasca. Évidemment, 
ceci a des répercussions sur les routes de transport 
ce qui occasionne des couts qui s’élèvent aux 
environs de 100 000$ pour aller chercher ces trois 
élèves.  

Bien que le Conseil souhaite profondément offrir 
l’éducation francophone à tous les ayants-droits, le 
Conseil devra trouver des alternatives pour ces 
familles.  

 

 

 

Également, les conseillers souhaitent que 
l’administration développe des modèles d’aires de 
fréquentation. 

Mise à jour dépenses vs revenus 
 

Le secrétaire-trésorier est confiant que le CSCE 
arrivera à l’élimination du déficit en deux ans 
plutôt que cinq.  Plus précisément, à la fin de 
l’année fiscale ’12-’13, le conseil aura réussi à 
atteindre les objectifs du plan de redressement. (Ce 
plan, conçu en concertation avec Alberta 
Education, permettait au conseil d’échelonner son 
plan sur 5 ans, au besoin.) 

 Mise à jour ressources humaines 
 

Marc Dumont fait la présentation de 
l’organigramme pour 2013-2014.  Aussi, le 
directeur général présente les mises à jour des 
changements au niveau du personnel enseignant 
dans les 4 écoles, incluant les nouveaux 
enseignants, les départs et les congés de maternité. 

 Formations de la rentrée : 
comptes rendus 

 
Josée Verreault a fait la présentation de son 
sommaire mettant en lumière le déroulement de la 
première journée, soit celle du rassemblement de 
tous les membres du personnel. Il y a eu une 
nouvelle approche à cette journée de formation 
cette année, soit celle l’offrir la première journée de 
travail. Le conférencier, Ronald Boudreau, a misé 
sur l’importance de comprendre son identité en 
tant que francophone, tout en évoluant à l’égard 
du nouveau visage de la francophonie et 
comprendre notre raison d’être en ce qui a trait au 
mandat précis qui découle de la charte. Ce fut une 
excellente journée et la rétroaction des membres 
du personnel fut également très positive.  
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Également, Josée Verreault, directrice des services 
pédagogiques, a brossé le portrait de la semaine de 
perfectionnement qui a eu lieu à l’école Voyageur. 
L’intérêt et l’approche retenue est de miser sur les 
forces de chacun dans un travail d’équipe et de 
collaboration afin que tous les membres du 
personnel prennent de bonnes  habitudes pour 
créer enfin un climat coopératif au sein de l’école. 
Nadia Rousseau suivra les membres de l’école 
Voyageur, grâce aux objectifs qui ont été 
préalablement fixés par l’équipe-école. 

Comité C2 
 

Marc Dumont a fait une présentation des 
consignes générales pour la mise en place du 
comité C2 et la mise en œuvre des 
recommandations de ce dernier.  Le comité sera 
composé de deux cadres et deux enseignant.e.s, 
dont un.e du primaire et l’autre du secondaire.  

Aperçu des résultats 

Marc Dumont directeur général, et Josée Verreault, 
directrice des services pédagogiques, expliquent 
les résultats préliminaires des tests de rendement 
des 3-6-9e années.  En ce qui concerne les résultats 
de diplôme, il faudra attendre au 16 septembre, 
quand les piliers seront disponibles, pour avoir un 
regard plus juste sur les résultats.  

 Calendrier des réunions 
régulières 2013-2014 : fréquence 
 

Marc Dumont et Marc Labonté présentent les deux 
calendriers proposés pour les réunions du conseil 
pour l’année 2013-2014. Toutefois, il est décidé que 
les conseillers laisseront la décision de l’adoption 
du calendrier des réunions 2013-2014 au prochain 
conseil formé après les élections scolaires de la fin  
octobre. 

Adoption règlement (« Bylaw ») 
pour procédure de vote-conseiller 

public 
 

Marc Labonté, secrétaire-trésorier, a proposé aux 
conseillers d’adopter un nouveau règlement 
(Bylaw) afin qu'il y ait une possibilité dans 
chacune des communautés pour les parents non-
catholiques de voter pour le conseiller ou la 
conseillère qui se présentera comme candidat.e 
pour le quartier électoral public (l'ensemble des 
non-catholiques sur le territoire du Conseil scolaire  

 

 

 

Centre-Est).  Les conseillers sont tous en faveur de 
l’adoption d’un tel règlement. 

Toutefois, ce nouveau règlement ne changera pas 
le fait que chacun des quatre autres quartiers 
électoraux (Cold Lake, Bonnyville, St-Paul et 
Plamondon/Lac La Biche/Athabasca), sera 
représenté par un conseiller scolaire catholique car 
chacune des communautés scolaires s'est identifiée 
comme majoritairement catholique (80%) lors de la 
procédure de désignation des écoles en 2001. 

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


