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Affaires découlant de la réunion du 26 novembre 2013 
Chemin d ’accès à  Voyageur  
L’administration est toujours en attente d’une 
rétroaction de la part de la ville de Cold Lake.  

Programme Lac La Biche  
Une rencontre a eu lieu vendredi dernier entre Marc 
Dumont, directeur général ainsi que Marc Labonté, 
secrétaire trésorier et Michael Ediger et Robert Craig, de 
Alberta Education  - Capital Planning. Le dénouement 
de la rencontre s’est avéré positif. 

Suivant la même perspective, Marc Dumont suggère aux 
conseillers de réviser la politique d’admission en place, 
afin de pouvoir tenir compte de certaines réalités 
démographiques – notamment celle à Lac La Biche, ville 
où aucun programme de français n’est offert par l’unique 
conseil scolaire qui dessert la région.   

Marc Dumont fera les suivis nécessaires dans le but de 
trouver des modèles de politique en place ailleurs au 
Canada.   

Réseau Concerto 
Madame Suzanne Prevost du CDEA et Madame Marie-
Laure Polydore du bureau du CDEA à Edmonton ont 
souligné, via une présentation, l’importance capitale qui 
aspire à la valorisation du français, mais aussi des 
opportunités pour une communauté comme St-Paul de 
faire partie d’un réseau de communautés bilingues, 
comme le propose le Réseau Concerto. Cette initiative 
devient en quelque sorte un outil régional de levier 
politique permettant de rallier les besoins des différentes 
communautés.  

Vente du terrain 
Les conseillers acceptent l’offre de St. Paul Education de 
200 000$ pour les deux parcelles de terrain qui font 
présentement partie du terrain des bureaux du conseil 
scolaire. L’administration procèderont aux suivis à cet 
égard.  

 

 

Société touristique Centrealta 
Marc Dumont a présenté une demande de la part de la 
Société touristique Centralta souhaitant publier un livre 
qui relate l’histoire de Plamondon, et par le fait même, 
l’histoire de l’École Beauséjour. Pour ce faire, la société 
Centre-Alta demande du Conseil un don de 2500$. 

Miguel Poulin, conseiller, exprime l’importance pour les 
élèves de comprendre et connaitre l’histoire de leur école 
et les traces du passé. Donc, il propose de considérer, 
dans un avenir indéterminé pour l’instant, la possibilité 
de mettre sur pied un projet éducatif au sein des écoles 
du conseil soulignant l’importance de l’histoire des 
communautés et de leur école, permettant ainsi de 
consolider le sentiment d’appartenance.  
 
Conséquemment, les conseillers ont pris la décision de 
ne pas acquiescer à la demande de don de 2500$. 
Toutefois, il est à noter que le Conseil sera heureux de 
faciliter l’accès à ses archives pour la Société touristique. 
 

VPH : Ébauche directive administrative 
Les conseillers ont décidé que la pratique et les 
directives du Conseil devront changer de sorte que 
l’administration du vaccin du VPH soit intégrée dans le 
programme de vaccination dans les écoles.  

Il est entendu que l’administration fasse les suivis 
nécessaires pour élaborer un plan de communication 
afin de permettre la diffusion de l’information au sein des 
communautés scolaires, ainsi qu’avec Monseigneur 
Terrio et Alberta Health Services.  

Draft Report « Francophone Facilities Discussion » 
Marc Dumont a présenté le contenu des rapports 
(« Executive Summary » ainsi que le rapport complet).  
Les conseillers ont réitéré la prise de position de CSCE, 
soit celle de soutenir uniquement des édifices scolaires 
autonomes plutôt que des édifices partagés avec d’autres 
instances, notamment des écoles anglophones afin de 
protéger l’intégrité de la mission de l’école francophone 
en milieu anglophone.  Les conseillers soulignent aussi 
qu’ils ne sont pas d’accord avec l’allusion dans le rapport 
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qu’il y a un lien entre la maturité des communautés et le 
partage d’édifices.   Aussi, le Conseil indique qu’il 
n’appuie pas le principe de développer un seul plan 
capital pour l’ensemble des conseils scolaire 
francophones de l’Alberta. 

Cold Lake Area Structure plan amendement 
Marc Dumont  a expliqué que le Conseil a reçu un avis de 
la part de la ville de Cold Lake, mentionnant qu’il aura un 
changement de l’autre coté de la rue de l’École Voyageur, 
changement qui contribuera à un développement 
résidentiel accentué. Les conseillers ont indiqué qu’il n’y a 
pas lieu de s’objecter verbalement ou par écrit à 
l’amendement proposé par la ville. 

ACSTA 
Prochaine réunion, le vendredi 31 janvier. 

FCSFA 
Une formation est prévue pour les conseillers le 15 mars 
prochain. Guy Généreux, président du Conseil, a fait la 
présentation du plan de formation. Il souligne d’ailleurs 
l’importance que tous les conseillers y participe.   

FNCSF 
Guy Généreux présente le bulletin de décembre 2013 aux 
conseillers, à des fins de lecture.  Il souligne le sommaire 
du litige en matière d’infrastructure en Colombie-
Britannique. 

Qui plus est, la lettre d’appui du président Robert 
Maddix, concernant le projet de loi en Ontario qui prône 
les partenariats pour toute nouvelle construction d’édifice 
public, y inclus les écoles. 
 

ASBA 
Prochaine rencontre prévue le vendredi 24 janvier. 

Compte-rendu réunion publique avec le  
Conseil d’École de l’École du Sommet 

Annonce Franco-accueil  
Programme qui date depuis 15 ans déjà, chapeauté par la 
SPEF de St-Paul, et qui s’avère bénéfique pour la 
communauté scolaire francophone de St-Paul. 
 

Le Gouvernement fédéral vient d’annoncer le 
renouvellement du financement du projet pour les trois 
prochaines années.  
 
Groupe de jeu 
Jusqu’à 38 petits ont participé à une même journée 
d’animation! 
 
Bourse d ’é lèves  
Comme le Conseil d’école offre des bourses annuellement 
à TOUS les finissants qui continuent leur cheminement 
vers le post secondaire, le Conseil d’école a fait la 
demande au Conseil scolaire de considérer d’appuyer la 
pratique en octroyant une bourse de 500$. 
L’administration fera les suivis nécessaires concernant 
l’attribution des bourses, à la lumière non seulement de 
cette demande mais aussi l’état du fonds de dotation qui 
appuie la Bourse des anciens présidents du Conseil 
scolaire Centre-Est  (Cette bourse a vu le jour grâce aux 
contributions de Vital Ouellette, Léo Piquette et 
Réginald Roy, ainsi que de La Fondation franco-
albertaine). 
 
Campagne de f inancement 
Une campagne de financement pour l’achat éventuel 
d’un autobus a mené à la campagne de financement, par 
le biais de la vente des cartes Sobey’s. L’administration 
compte étudier la question d’achat d’autobus car au 
moins trois de ses communautés ont manifesté l’intérêt à 
cet égard.  

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


