
Sélection des vérificateurs 

Selon la directive administrative actuelle 511, le 
conseil scolaire doit aller en appel d’offres pour les 
services de vérification comptable. La direction 
générale et la secrétaire trésorière proposeront une 
révision à cette dernière afin qu’elle puisse mieux 
répondre aux besoins du conseil.  Cette DA révisée 
sera présentée à la réunion régulière du conseil le 
21 février prochain à Bonnyville. 
 

Vente de terrain à St-Paul 
 
La contre-offre par St. Paul Education d’un tiers du 
prix demandé n’a pas été considérée par les 
conseillers du CSCE et ce pour plusieurs raisons.  
Le conseil mandate la direction générale de faire 
un suivi avec la direction générale St. Paul 
Education.  À la lumière du manque d’intérêt de ce 
dernier, d’autres options seront étudiées, dont la 
possibilité d’annoncer la vente du terrain sur le 
marché immobilier public et/ou de développer les 
terrains en question pour d’autres fins.  Si cette 
dernière option est considérée il faudra 
entreprendre l’arpentage afin de pouvoir délimiter 
le terrain de façon plus formelle pour les fins de 
planification d’un site redéveloppé qui utilise le 
terrain au complet. 
 

Entente CSCE/ACFA régionale de St-Paul 
 
Réal Jodoin propose l’adoption de l’entente avec 
l’ACFA régionale de St-Paul, avec les révisions 
suivantes : 
1,1 Ajouter « par année »; 
1,6 Inclure une clause au cas où les services publics 
enregistrent une inflation prononcée; 
4,1 Réviser la phrase « d’au moins un an ». 
Adoptée. (100112-5.2) 
 

Sommet de la Francophonie 
 
Il y a de la place pour deux représentants pour 
l’instant. Guy Généreux et Ernest Piquette 

démontrent un intérêt. S’il y a plus de place, le 
directeur-général le communiquera aux autres 
conseillés intéressés. 
 

Politique 18 (Excursions) 
     
La direction générale recommande aux 
conseillers de remplacer la politique d’excursion 
actuelle, car elle trop générale pour être utile. Les 
conseillers réviseront les quatre politiques et 
directives présentées par la direction générale, 
soit celles de Rockyview School Division, Calgary 
Board of Education et Edmonton Catholic 
Schools, afin d’en choisir une qui pourrait servir 
de modèle pour une nouvelle politique 
d’excursions au CSCE. 
 

Fonctionnement RNDGÉ 
 

La direction générale enverra un document par 
courriel qui explique en quoi consiste le 
Regroupement national des directions générales en 
éducation (RNDGÉ) étant donné son implication 
au niveau du comité exécutif en tant que 
représentant de l’Ouest et du Nord. 
 

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

Achat d’énergie 
 
Le CPC (Alberta Schools Commodity Purchasing 
Consortium) propose un projet d’énergie éolienne. 
Il y a une présentation le 18 janvier à St-Paul 
Regional High School.  La secrétaire trésorière 
fera parvenir la présentation Powerpoint à ceux 
et celles qui ne pourront pas y assister. 
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Aménagement bureau central 
 
La secrétaire-trésorière et la direction générale ont 
présenté les prochaines étapes au niveau de 
l’aménagement du nouveau bureau central.  Une 
des premières étapes est de faire appel à un 
consultant qui pourra mieux définir les coûts 
associés à l’ébauche du plan.  Il faudra ensuite 
formaliser le transfert des titres du centre culturel.  
Il faudra sécuriser le financement pour le projet.  
Si le conseil scolaire St. Paul Education ne 
s’intéresse pas à l’achat du terrain, il est possible 
que le plan de développement de l’édifice et du 
terrain soit révisée, pour refléter les besoins d’un 
autre acheteur ou du conseil, si ce dernier décide 
d’incorporer les terrains en question dans un plan 
d’aménagement. 
 

Projet Lac La Biche 
 
La direction générale a présenté une ébauche de 
démarche menant à l’ouverture d’une école ou 
d’un programme francophone à Lac La Biche, 
préparée par le consultant de projet, Donald 
Michaud.  L’obtention de financement pour le 
développement et l’expansion est critique, ainsi 
que l’obtention d’un terrain.  La direction générale 
fera un suivi avec les fonctionnaires appropriés 
dans les prochains jours.  La direction générale 
communiquera par écrit de façon formelle avec la 
direction générale de NLSD afin de pouvoir 
obtenir une réponse formelle de ce conseil à la 
possibilité d’avoir un partenariat au niveau du 
partage des espaces et des services en français.  La 
direction générale a communiqué avec la direction 
générale de Centre-Nord où des projets de 
collaboration avec des conseils scolaires 
anglophones existent déjà. Les échéanciers serrés 
font en sorte que la possibilité de retarder le projet 
d’encore un an doit être envisagé. La direction 
générale fera les suivis nécessaires afin d’informer 
la communauté de Lac La Biche des 
développements, notamment le groupe de parents 
qui appuient le projet. 
 

ASBA et négociations tripartites 
 

Les conseillers scolaires demandent à la direction 
générale de préparer une lettre, en leur nom, afin 
de partager la déception des conseillers devant 
l’hostilité, les menaces et l’intimidation adoptée 
par les avocats du ministre relativement aux 

démarches de négociations tripartites, lors de la 
réunion de l’ASBA du 9 janvier.  
 

Conseil d’école Beaux-Lacs 
 

La direction générale et le conseiller de Bonnyville, 
Réal Jodoin se sont présentés à une réunion du 
conseil d’école de Beaux-Lacs le 6 décembre 
dernier afin de présenter, suite à une demande de 
la part du conseil d’école, le processus d’adoption 
et de révision des politiques ainsi que le modèle de 
fonctionnement du conseil scolaire.  
 

Congrès Catholique 
 

La direction générale distribue l’information au 
sujet de la 8e Conférence catholique organisée 
conjointement entre l’ACSTA et la Conférence des 
Évêques de l’Alberta, les 9 et 10 mars prochains, à 
Calgary.  Les conseillers sont priés de 
communiquer avec la direction générale pour lui 
faire part de leur intérêt. 
 

FCSFA 
 

La prochaine réunion du CA aura lieu le 24 février 
prochain.  
 

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


