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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 11 février 2014 – École Voyageur – Cold Lake 

 
 
Présents : Guy Généreux – président, Michèle Dallaire-Vice-présidente, Miguel Poulin, Réal 
Jodoin, Daniel Aubertin, Marc Dumont – directeur général, Marc Labonté – secrétaire 
trésorier, Christine Cousineau-Agente de communications 
 
Absence : Daniel Aubertain 
   
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Guy Généreux  à 16h10. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (h): 
 
      Michèle Dallaire propose d’aller en huis-clos. Adoptée. (110214-2) 
 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
 

Réal Jodoin propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (110214-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Michèle propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 14 
janvier 2014. Adoptée (110214-4) 
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5. Pour décision : 
 

5.1. Rencontre imminente du ministre 
 
Plusieurs sujets pourraient faire l’objet de discussions lors de la visite du 
ministre, dont la formule de financement du RCSD 17 (Réseau provincial 
d’adaptation scolaire), le financement du CFED, la formule de financement 
pour la francisation dépendront du moment de la rencontre, si elle sera avant 
ou après le dépôt du budget provincial au début du mois de mars.  

 
5.2. Rencontre maire LLB 

 
Guy Généreux a reçu une réponse de la part du maire Langevin à Lac Labiche. 
Une rencontre est prévue pour le 11 mars prochain à 15h30 à Lac La Biche. 
Or, la rencontre régulière du Conseil débutera à 17h00, à l’École Beauséjour. 
À noter que l’administration attend toujours des développements concernant la 
mise sur pied du programme à Lac La Biche.  

 
5.3. Point fixe (16h30) : Présentation voyage à Ottawa (élèves de Voyageur) 

 
Madame Nancy Crousset est venue présenter avec deux élèves, Marco Achille 
Lebatto, (12e année) et Anne-Marie Gauthier (10e année) leur projet de 
participer au Forum  pour jeunes Canadiens, du 23 au 28 mars, à Ottawa. 
L’enseignante a demandé un appui financier de la part du Conseil.  
Malheureusement il n’est pas la pratique du Conseil de commanditer des 
activités entrepris dans le cadre du programme scolaire car tous les fonds pour 
ce genre d’activité sont remis aux écoles.  Or, il faudrait que le conseil 
retienne une portion de l’argent alloué aux budgets d’écoles afin de pouvoir 
créer une enveloppe budgétaire centralisée de laquelle il serait possible de 
financer de telles entreprises.  Aussi, il serait nécessaire d’établir un système 
de critères pour la commandite des activités qui ne touchent qu’une école.   
L’administration communiquera la décision du conseil et ses raisons à 
l’enseignante.  

 
5.4. Approbation 1re ébauche calendriers 2014-2015 

 
Marc Dumont présente la première ébauche du calendrier ’14-’15 aux 
conseillers, afin de pouvoir entamer le processus de consultation avec les 
enseignants et les parents des 4 communautés desservies par les écoles M à 
12. 

 
Miguel propose l’adoption de la 1ère ébauche du calendrier 2014-2015, telle 
que présentée et mandate la direction générale de passer à l’étape de 
consultation. Adoptée (110214-5.4) 
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6. Pour discussion : 
  

6.1. Présentation mise à jour des revenus et dépenses 2013-2014 
 
Marc Labonté présente une mise à jour des revenus et dépenses pour l’année 
scolaire en cours. 

 
 
 
 

6.2. Présentation 1re ébauche budget 2014-2015 
 
Marc Dumont présente la première ébauche du budget de l’an prochain. Ce 
budget tient en compte des acquis actuel avec les formules en place, mais le 
tout dépendra des réponses en ce qui concerne les locaux à Lac La Biche ainsi 
que le budget provincial.  

 
6.3. Mise à jour PELEC 

 
Guy Généreux fait une mise à jour du dossier de la PELEC – politique que les 
conseils scolaires francophones de l’ouest et du nord veulent développer 
conjointement pour adoption dans leur province respective – afin de mieux 
définir en quoi consiste une éducation francophone équivalente fidèle à 
l’esprit de l’article 23 de la Charte. 

 
7.  Pour information : 

 
7.1. Alberta Human Rights Complaint 

 
Marc Dumont présente la réponse collective des 8 conseils scolaires nommés 
dans la plainte, dont le CSCE. Le conseil demande à l’administration 
d’enquêter quant à la possibilité d’avoir une assurance pour couvrir les frais 
légaux dans des cas comme celui-ci ou lorsqu’il y a poursuite. 

 
7.2. Suivi rencontre DG / Mgr Terrio 10 février 2014 

 
Marc Dumont a présenté un bref rapport suite à sa plus récente rencontre avec 
Mgr Terrio.  

 
8. Rapports : 

 
8.1. Rapport ACSTA (Alberta Catholic School Trustees’ Association 
 

8.1.1. Proposed Bylaw Amendment 
Michèle Dallaire présente le document à titre d’information.  

 
8.2. Rapport FCSFA (Fédération conseils scolaires francophones de AB) 

 



REGIONAL AUTHORITY OF EAST CENTRAL FRANCOPHONE EDUCATION REGION NO.3 
 
 

8.2.1. Items plan stratégique 
Marc Dumont présente le document à titre d’info. Une version plus 
récente sera partagée avec les conseillers, compte tenu de quelques 
changements effectués de la part des DG. 

 
8.3. Rapport ASBA (Alberta School Boards’ Association) 
 

8.3.1. Message de la présidente Helen Clease 
  Documentation à titre d’information.  

 
8.3.2. ASBA Bylaw Amendment 

Documentation déposé à titre d’information. Le tout sera possiblement 
voté au Spring general meeting, soit le 2 juin. 
 

9. Varia 
9.1.  Aucun. 

 
 
10. Rappels et correspondance 
 

10.1. Prochaine réunion le – 11 mars 2014 à 17h00. 
  
 
11. Levée de la réunion 
      

Réal Jodoin propose la levée de la séance à 18h45. Adoptée (110214.11) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Guy Généreux      Marc Labonté  
 président      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


