
Directive administrative 511 (Appels d’offre) 

Le directeur général, Marc Dumont, présente la 
directive administrative modifiée. Plutôt que 
d’adopter le langage de l’ancienne politique du 
conseil, tel que présenté, les conseillers s’entendent 
que si les achats sont déjà budgétés, il n’est pas 
nécessaire pour la direction générale ou son 
adjoint d’avoir l’approbation du conseil, 
qu’importe le montant. Par contre, toute dépense 
imprévue de plus de 10 000$ devra être approuvée 
par le conseil. La directive sera mise à jour et 
simplifiée selon ces recommandations. 
 

Vente de terrain à St-Paul 
 
Ernest Piquette et Guy Généreux résument les 
grands points de la rencontre avec la présidence et 
un conseiller de SPERD le 20 février dernier. En 
bref, les représentants de SPERD ont fait part de 
quelques contraintes budgétaires de leur conseil et 
du fait que SPERD ait environ 2 mois avant de 
s’engager à l’achat d’une parcelle ou la totalité du 
terrain en question.  La direction générale 
recommande aux conseillers de communiquer à 
SPERD que la vente du terrain est à condition de 
recevoir 260 000$ pour la parcelle au sud de 
l’édifice du CSCE et à l’est et que la vente d’une 
seule parcelle ne génère pas suffisamment de 
revenu pour justifier la vente. Les conseillers sont 
d’accord. D’ici une ou deux semaines la 
présidence, Guy Généreux, communiquera avec la 
présidente de SPERD afin d’avoir une mise à jour 
de leur part. 
 

Entente gestion du gymnase du CSCE 
     
Les conseillers adoptent l’entente de gestion du 
gymnase au bureau central avec les changements 
suivants : indiquer que l’entente est valide pour 
un an à partir du moment de la signature. 

 
 

1re ébauche calendrier scolaire ’12-‘13 
 

Les conseillers ont adopté la première ébauche 
du calendrier scolaire ’12-’13. 

La direction générale présentera cette première 
ébauche aux directions d’école lors de leur 
prochaine réunion.  La direction générale a aussi 
l’intention d’utiliser Survey Monkey pour sonder 
les parents directement en ce qui a trait aux 
calendriers scolaires. 

Les points suivants ont été discutés : 

• Le lundi de Pâques pour Sommet serait 
compensé par un congé le 6 novembre 
pour les autres écoles; 

• Il y aura un congrès catholique en 
novembre, organisé par le CEFFA : les 
directions ont recommandé que tous les 
enseignants y participent; le même 
format que le GREF serait adopté, c’est-à-
dire un congrès du jeudi soir au samedi 
midi avec le lundi suivant de congé en 
compensation; 

• Le 11 novembre est un dimanche; étant 
donné le nombre élevé de journées au 
mois de novembre où les élèves ne seront 
pas à l’école, les conseillers 
recommandent de ne pas donner une 
journée congé pour le Jour du Souvenir; 

• Avec la nouvelle directive administrative 
sur les intempéries, le débalancement des 
deux semestres est une inquiétude.  
Aussi, il faut s’assurer d’avoir au moins 
cinq jours d’école supplémentaires pour 
compenser pour les journées manquées 
en raison d’intempéries; 

• Le nombre de journées de 
perfectionnement est plus élevé au 2e 
semestre; la direction générale indique 

      AU FAIT           
Téléphone (780) 645-3888    Télécopieur (780) 645-2045           www.centreest.ca                             

 
Points saillants de la réunion du Conseil scolaire Centre-Est  

21 février 2012  



que les négociations avec les enseignants 
et les propositions mises de l’avant par 
l’ATA en ce qui a trait à la gestion du 
perfectionnement pourraient influencer 
le calendrier scolaire. 

Budget et Finances 
 
La secrétaire-trésorière présente une mise à jour 
de la situation financière du conseil.  
 

Négociations syndicales 
 
Il y aura trois conseillers membres du comité de 
négociations du Conseil, dont Ernest Piquette, en 
tant que président, François Trepanier et Michèle 
Dallaire.  La direction générale et la secrétaire 
trésorière seront aussi membres du comité de 
négociations, mais sans droit de vote.   

Le conseil scolaire adopte la proposition 
qu’Ernest Piquette soit le seul conseiller à la table 
lors des négociations, avec la secrétaire-
trésorière. Ces deux personnes constitueront le 
sous-comité de négociations du CSCE.   
 

Adoption de cours développés localement 
 
Les conseillers adoptent les cours développés 
localement suivants : 
 

• Abnormal Psychology 35-3 développé par 
Pembina Hills : adopté et modifié par le 
Conseil scolaire Centre-Est, afin que le 
CFED puisse offrir Psychologie anormale 
35-3 à compter du 1er septembre 2011 
jusqu’au 31 août 2014; 

• Études religieuses 15-25-35 du CSCN : 
adoptés et modifiés par le Conseil scolaire 
Centre-Est, afin que les écoles catholiques 
du CSCE et le CFED puissent offrir ces 
cours du 1er septembre 2009 au 31 août 
2012; 

• Études religieuses 15-25-35 du CSCN : 
soient adoptés et modifiés par le Conseil 
scolaire Centre-Est, afin que les écoles 
catholiques du CSCE et le CFED puissent 
offrir ces cours du 1er septembre 2012 au 
31 août 2015; 

• Leadership 15-5, développé par le CSNO : 
adopté par le Conseil scolaire Centre-Est, 
afin que les écoles du Centre-Est puissent 
offrir le cours du 1er septembre 2011 au 

jusqu’au 31 août 2014; 
• Forensic Science Studies 25-3 et 35-3, 

développés par GSACRD #29, adoptés et 
modifiés par le Conseil scolaire Centre-
Est, afin que le CFED puisse offrir le cours 
de Criminalistique 25-3 et 35-3 du 1er 
septembre 2010 au jusqu’au 31 août 2013. 

 
Projet Lac La Biche 

 
La direction générale présente une mise à jour du 
dossier en ce qui concerne le conseil scolaire 
Northern Lights.  La direction générale de 
Northern Lights a indiqué qu’il anticipe avoir un 
manque d’espace pour accommoder des élèves 
de programme francophone en ’12-’13.  Il indique 
aussi que son conseil doit faire plus de travail par 
rapport à la possibilité de l’implémentation d’un 
programme d’immersion à Lac La Biche. 

La direction générale continuera de poursuivre le 
dialogue avec les directions générales 
francophones afin de mettre en place une 
enveloppe pour l’expansion et le développement 
à partir des fonds du Programme des langues 
officielles en éducation (PLOÉ) distribués entre les 
membres de la Fédération des conseils scolaire de 
l’Alberta. 

Le conseil scolaire adopte la proposition que le 
projet d’établissement du programme 
d’éducation francophone à Lac La Biche soit 
reporté à la rentrée 2013, indépendamment de la 
décision de Northern Lights de poursuivre ou 
non avec un projet d’immersion à Lac la Biche. 

Évaluation de l’école Beaux-Lacs 
 

Le conseil scolaire adopte le rapport d’évaluation 
de l’école des Beaux-Lacs tel que présenté par 
Constance Murphy et Marcel Lavallée.  
 

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


