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Affaires découlant de la réunion du 11 février 2014 
Assurances en cas  de poursuite  
L’administration a fait les suivis souhaités de la part des 
conseillers, à savoir si le Conseil détenait une assurance en 
cas de poursuite, notamment à la lumière de la plainte 
contre le Conseil auprès de la Alberta Human Rights 
Commission. Dans les faits, l’assureur du conseil n’offre 
pas une assurance qui couvre ce genre de scénario. 

Plan capital 
Le plan capital doit être déposé d’ici le 30 mars. Michèle 
Dallaire, vice présidente, a expliqué qu’il serait davantage 
souhaitable de miser sur du long terme pour l’école 
Beauséjour, plutôt que le simple remplacement des 
portatives.  Or, les conseillers souhaitent miser sur une 
structure permanente pour toutes les parties de l’école qui 
sont sur pilotis ou une fondation en bois, étant donné que 
la durée de vie de l’ancienne partie de l’école arrivera à 
échéance dans une dizaine d’années.  Le but est de créer 
des espaces équivalents entre l’école Beauséjour et 
Plamondon School et les écoles du Sommet, Voyageur et 
Beaus-Lacs. Néanmoins, à court terme, l’intention est de 
régime d’entretien continu et naturellement entreprendre 
des travaux de rénovations cet été afin de pallier à une 
multitude de besoins.  

Programme Lac La Biche 
Les conseillers ont brièvement fait un retour concernant la 
rencontre avec le conseil municipal de Lac La Biche 
County.  Les conseillers étudient la possibilité d’acheter 
un terrain pour le projet de Lac La Biche, étant donné les 
contraintes associées à la dépendance aux décisions et aux 
échéanciers de NLSD.  Les conseillers sont tous en 
faveur que l’administration poursuive les démarches de la 
mise sur pied du programme à Lac La Biche avec Capital 
Planning, Alberta Education et Northern Lights, afin de 
de pouvoir débuter le programme en septembre 2014. 

Comité C2 : formation et participation des conseillers 
Marc Dumont, directeur général, a expliqué que le 
Comité C2 prône l’ouverture et la transparence. Suivant 
cette perspective, il a mentionné que si les conseillers  

 

n’ayant aucun conflit d’intérêt souhaitent se joindre au 
comité C2 qu’ils ont en toute la latitude. Il y aura le 8 
avril prochain une formation pour le C2, Marc Dumont, 
Marc Labonté et Michèle Dallaire y seront.  

Budget provincial 2014-2015 
Marc Dumont a fait état de la situation actuelle à l’effet 
qu’il n’y a pas de nouveaux argents. Quelques 
documents d’intérêt ont été déposés à titre d’information 
pour les conseillers afin de se positionner face à 
l’annonce du budget. Marc Labonté, secrétaire-
trésorier, a présenté une première ébauche du budget 
pour 2014-2015. 

Condo Cold Lake 
Marc Dumont a présenté un document à titre 
d’information suite à une analyse de coûts élaborée par 
Marc Labonté. Pour le Conseil, il est évident que ce 
serait un bon moyen de levier pour l’attraction d’une 
main-d’œuvre de qualité, mais qui pourrait être rebutée 
à cause du coût du logement s’avérant dispendieux, 
surtout pour les nouveaux enseignants qui arrivent de 
l’extérieur ou les enseignants débutant.  À ce stade-ci, il 
s’agit de faire quelques recherches plus avancées et 
enquêtes auprès des comptables.  

Mise à jour calendrier 2014-2015 
Dans l’ensemble, les gens semblent satisfaits de 
l’ébauche qui a leur été présentéé. Cette ébauche a 
notamment été envoyée par courriel à tous les parents et 
à tous les membres du personnel à des fins de 
consultation et est également disponible sur le site web 
du Conseil. Seulement deux enseignants de l’École du 
Sommet et une direction se sont prévalus de l’occasion 
de commenter et de faire des suggestions.  

Le directeur général partagera les commentaires et 
suggestions avec les directions lors de leur prochaine 
réunion le 25 mars prochain. Le calendrier final sera 
adopté par le conseil lors de la réunion du mois d’avril.  
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Modèles d’aires de fréquentation pour le transport 
Marc Dumont a dévoilé le document qui a été élaboré 
par Marc Labonté, secrétaire-trésorier, suite à une 
demande des conseillers à l’automne d’envisager la 
possibilité de créer des aires de fréquentation. Les 
conseillers étudieront les différents modèles proposés. 
Une rétroaction sera attendue de la part des conseillers 
lors la prochaine réunion régulière.   

ACSTA 
Les conseillers n’ont aucune objection à l’effet que les 
écoles catholiques du Yukon se joignent et souscrivent à 
l’ACSTA. Michèle Dallaire fera les suivis afin de 
communiquer la décision du Conseil à cet égard.  
 

ASBA 
Marc Dumont fait état de la situation par rapport à la 
possibilité d’entrevoir un nouveau modèle à la négociation 
collective. D’ailleurs, une formation aura lieu le 20 mars 
prochain. Michèle Dallaire, Marc Dumont et Marc 
Labonté y participeront.  

Prochaine réunion 
Le 15 avril, à ___16h00___.  

 

Pour tout savoir sur la réunion publique qui a eu lieu 
à l’école Beauséjour : cliquez ici . 

 

********************* 
 

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. 
 

 
 


