
Réunion organisationnelle 
 
Lors de la réunion organisationnelle du 
conseil le 22 septembre dernier, M. Guy 
Généreux a été réélu président du Conseil 
scolaire Centre-Est et M. Ernest Piquette, 
quant à lui, a été réélu vice-président. 
L’équipe accueille au sein de son équipe, M. 
François Trépanier de Cold Lake. Michèle 
Dallaire de Plamondon et Réal Jodoin de 
Bonnyville sont de retour pour la 
continuation de leur mandat. 
 
Voici les nominations des représentants et 
délégués aux divers sous-comités : 

• Zone 2/3 (ASBA) : Réal Jodoin 
• Comité liaison : François Trépanier et 

Michèle Dallaire  
• ACSTA : Michèle Dallaire   
• FNCSF et FCSFA : Guy Généreux    
• Comité conseil/ACFA St. Paul : Ernest 

Piquette et Guy Généreux 
• Comité de finances : Ernest Piquette et 

François Trépanier 
• Comité négociations : Ernest Piquette et 

François Trépanier 

Voici les dates et endroits proposés pour les 
réunions de 2011-2012 : 

• 25 octobre -  Siège social   
• 29 nov.-  Siège  social  
• 10 janvier – Beaux-Lacs  
•  21 février -  Sommet    
• 10 avril - Voyageur   
• 15 mai - Beauséjour   
• 26 juin - Siège social 

 

Réunion régulière 
 

Budget 2011-2012 et états financiers 2010-
2011 :  
Lise Déchaine, secrétaire-trésorière, a 
présenté les grandes lignes des états 
financiers ’10-’11. Le bilan s’annonce plus 
négatif qu’il était prévu. Malgré qu’il y aie 
certaines coupures à envisager, l’effectif du 
personnel enseignant demeurera le même 
tel que planifié. Par contre, il y aura une 
baisse du personnel au bureau central. 

Ébauche du plan d’aménagement du 
bureau central : 
Les dessins préliminaires de la phase 2 
sont présentés aux conseillers pour étude. 
Tous les employés du conseil scolaire se 
retrouveront dans l'ancien édifice de l'école 
du Sommet par la première semaine 
d'octobre. Les pourparlers avec l'ACFA 
régionale de St-Paul concernant la 
possibilité de leur louer des espaces dans les 
nouveaux locaux du conseil scolaire se 
poursuivent. La direction générale demande 
à la secrétaire-trésorière d'étudier le plan 
afin de déterminer s’il sera possible pour 
l'ACFA régionale de St-Paul d'aménager 
dans l'édifice du conseil scolaire avant la 
phase 2.  

Étude de faisabilité pour l’ouverture d’une 
école à Lac LaBiche : 
Les données fournies par la compagnie 
embauchée à cette fin, KiSquared, se 
révèlent plus prometteuses qu’anticipées. La 
direction générale demande aux conseillers 
d’étudier l’ébauche du rapport dans le but 
d’alimenter et d’y apporter les modifications 
et clarifications nécessaires avant que le 
rapport soit traduit.  
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Points saillants de la réunion du Conseil scolaire Centre-Est  



Ressources humaines : 
M. Dumont annonce qu’il y a eu très peu de 
mouvement du personnel dans les écoles et 
que pour l’instant, tous les postes sont 
comblés. Il a ajouté que deux personnes ont 
quitté leur poste au bureau central et que 
pour l’instant, elles ne seront pas 
remplacées, afin de pouvoir maintenir tous 
les postes en enseignement en dépit des 
compressions au niveau du financement en 
éducation.  
 
Dossier santé et sécurité : 
Le conseil a décidé d’embaucher un 
consultant à contrat à compter de la mi-
octobre afin d’aider au développement de 
politiques, directives et procédures. 
 
Résultats préliminaires aux tests de 
rendement et examens du diplôme :         
Les données se révèlent légèrement à la 
hausse. Le travail d’analyse et la mise en 
œuvre du plan d’amélioration ont contribué 
aux meilleurs résultats. Un rapport plus 
détaillé sera présenté au conseil lorsque les 
résultats des piliers seront disponibles. 

Synthèse des sessions de planification : 
Marc Dumont a présenté les grandes lignes 
des sessions qui ont eu lieu dans chacune 
des communautés scolaires et qui furent 
animées par M. Donald Michaud.  Ces 
synthèses serviront à la planification 
annuelle des écoles. 

Parents non-catholiques : 
La direction générale  présente une 
situation apportée à son attention par une 
direction d’école impliquant un parent non-
catholique qui revendique le droit à un 
cours de moral pour son enfant. La 
direction générale précise qu’étant donné 
qu’il n’y a eu qu’une seule demande de 
désistement des cours de religion 
catholique et des activités religieuses 
catholiques dans l’école en question, et 
étant donné la situation financière difficile 
occasionnée par les compressions 
budgétaires de la province, et étant donné 

que la politique actuelle du conseil scolaire 
respecte la School Act et la Human Rights 
Act, il n’y a pas de dotation allouée pour 
l’offre d’un cours de moral par un 
enseignant pour un seul élève.  La direction 
générale s’engage toutefois à faire un suivi 
auprès de la direction d’école pour 
déterminer s’il y moyen d’accommoder la 
demande sans ajouter de la dotation. 

 
Fédération nationale (FNCSF/RNDGÉ) : 
La direction générale, Marc Dumont et le 
président, Guy Généreux y participeront en 
octobre à Windsor. 
 
Hommage aux présidences du CSCE : 
La Fondation Franco-Albertaine souhaite 
rendre hommage aux 3 présidences pour 
leur participation à une bourse pour les 
étudiants du Centre-Est. M. Joël Lavoie, le 
directeur, contactera M. Généreux pour 
finaliser les détails de cet évènement. 

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


