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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 15 avril 2014 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
 
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 :  
   
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Guy Généreux  à 15 h 58 . 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 

1.3. Prière : Michèle Dallaire anime une prière.  
 
2. Proposition pour aller en huis-clos : reporté au point 6.1 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
 

Miguel Poulin propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (140414-3) 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Réal Jodoin propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 11 
mars 2014. Adoptée (150414-4) 
 
 

4.1. Affaire découlant de la dernière réunion du 11 mars 2014 
 

4.1.1. Formation C2 Edmonton 8 avril – mise à jour 
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4.1.2. New Bargaining Model 
 

Marc Labonté a assisté la réunion de ASBA. Il fait un survol des 
documents déposés. Ce qui ressort de cette réunion c’est le souhait des 
conseils scolaires de savoir quelle sera l’implication du Ministère dans 
ce nouveau modèle. Marc Labonté suggère expressément aux 
conseillers de faire la lecture de ces documents.  

 
4.1.3. Tableau comparaisons surplus accumulés 

Marc Dumont explique l’intérêt d’avoir fait ce tableau suite au 
message dans le ATA News incitant les enseignants à étudier les 
données de leur conseil respectif en matière de surplus accumulés.  Le 
tableau en question fait état de la tendance chez les conseils scolaires 
avoisinants ainsi que les conseils anglophones avoisinants.    

 
5. Pour décision : 
 

5.1. Calendrier 2014-2015 
Marc Dumont présente la 3e ébauche du calendrier ’14-’15, suite à une 
dernière séance d’étude et de travail de la part des directions, à la lumière de 
quelques changements et questions qui ont suivi sa dissémination auprès des 
parents et membres du personnel.  

 
Réal Jodoin propose l’adoption du calendrier scolaire 2014-2015 tel que 
présenté par l’administration. Adoptée (150414-5.1) 

 
6. Pour discussion : 
  

6.1. Point fixe (16h30) : représentante de groupe de parents de Camrose 
Madame Aubé et Madame Bernard, toutes deux parents, sont présentes pour 
faire la demande formelle d’une école francophone à Camrose suite à la 
rencontre informelle du vendredi 28 mars 2014, à laquelle Marc Dumont et 
Christine Cousineau ont participé.  
 
Madame Aubé a fait une présentation générale de la région de Camrose 
(attraits, secteur économique, essor etc.). Elle explique aussi les choix de 
programmes éducatifs offerts dans la région, en mentionnant qu’il n’y a aucun 
programme scolaire francophone.  
 
Il y a 10 ans, un groupe de parents, incluant madame Bernard, avait fait la 
demande auprès du CSCN pour l’obtention d’un programme francophone à 
Camrose. Le Conseil scolaire Centre-Nord a refusé la demande.  
 
À l’automne 2013, Mme Aubé, au nom de la délégation de parents 
manifestant un intérêt, à présenté à nouveau une demande pour la mise sur 
pied d’une école francophone à Camrose.   Mme Aubé a présenté la 
correspondance de la direction générale du CSCN confirmant le 2e refus par 
écrit du CSCN d’appuyer le projet à Camrose.  Madame Aubé a aussi expliqué 
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que le refus du CSCN a donné lieu à une recherche plus approfondie sur des 
moyens de faire avancer le projet.  Il leur a été conseillé de faire demande 
auprès d’un autre conseil scolaire,  en l’occurrence le CSCE, étant donné que 
le CSCE démontre une ouverture au programme alternatif et a une expérience 
considérable, en plus d’avoir connu un succès important, en matière de gestion 
d’écoles de la prématernelle à la 12e année dans chacune de ses communautés. 

 
Actuellement, un travail fort considérable a été entrepris de la part des parents, 
pour développer davantage leur vision d’un programme alternatif (Carraway 
/Waldorf). 
 

Michèle Dallaire propose d’aller en huis-clos de 16h55 à 17h30.  Adoptée. 
(150414-2) 

 
Daniel Aubertin propose que le Conseil accepte la demande des parents de 
Camrose d’ouvrir une école détenant un programme alternatif dès septembre 
2014 et mandate l’administration de faire les suivis nécessaires pour que le 
projet se réalise. Adoptée (150414-3) 

 
6.2. Lac La Biche – Mise à jour 

Marc Dumont a fait un retour sur la rencontre du 14 avril avec Michael Ediger 
(Capital Planning – Alberta Education) et la direction générale et une direction 
générale adjointe de Northern Lights School Division. Trois écoles ont été 
visitées.  Il a été convenu que le programme francophone du CSCE à Lac La 
Biche sera hébergé, de façon provisoire dans la Central Elementary School.  
 
Également, Marc Dumont et Michèle Dallaire seront présents à la réunion à 
l’église catholique de Lac La Biche, qui aura lieu le 16 avril.  Cette rencontre 
se veut une rencontre d’information et de discussion organisée par Lakeland 
Catholic School Division qui sonde la région pour déterminer l’intérêt dans la 
communauté pour l’éducation catholique.  La direction générale a présenté 
quelques mises en garde quant à ce qui pourrait découler de la rencontre du 16 
avril, mais les conseillers scolaires ont demandé à la direction générale de 
poursuivre avec les étapes menant à l’ouverture, soit celles requises au niveau 
d’Alberta Education, au niveau de la promotion et au niveau du recrutement 
du personnel.  

 
6.3. Politique d’admissions : possibilité de modification  

 
Reporté ultérieurement. 

 
7.  Pour information : 

 
7.1. Revenus vs dépenses : mise à jour 

 
 
 
Sommaire présenté par Marc Labonté.  Un surplus plus important que prévu 
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s’annonce si le rythme des dépenses demeure le même, surtout en raison de 
poste qui n’a pas pu être comblé cette année, soit celui au niveau de 
l’orientation. 

 
7.2. Tableau de comparaison des résultats aux tests de rendement et diplôme 

Marc Dumont présente les tableaux à titre d’information, question voir 
comment le CSCE se place vis-à-vis les conseils scolaires avoisinants et 
francophones.  Dans les faits, le CSCE réussi très bien. 

 
8. Rapports : 

 
8.1. Rapport ACSTA (Alberta Catholic School Trustees’ Association) 

 
8.1.1. Bill 503 

Michèle Dallaire fait un retour sur le projet de loi en question.  Le 
projet de loi a été défait lors d’un vote des membres de l’assemblée 
législative de l’Alberta. 

 
8.1.2. Formation Kananaskis 

 Présentation des documents portant sur le congrès annuel  
   SPICE/Blueprints.  

 
8.2. Rapport ASBA (Alberta School Boards’ Association) 

 
8.2.1. Budget and Bylaws 

Les divers communiqués seront envoyés aux conseillers de la part de 
l’administration au cours des prochains jours. 

 
9. Varia 

 
9.1. Représentation aux bals des finissants 

Voyageur 27 juin – Daniel Aubertin présent en tant que Conseiller 
Sommet 7 juin – Guy Généreux présent dira un discours 
Beauséjour 28 juin – Michèle Dallaire présente en tant que Conseillère 
Beaux-Lacs 7 juin – Réal Jodoin présent en tant que Conseiller 
 

9.2. Ville de Cold Lake 
Marc Labonté présente des documents de la ville concernant des 
développements résidentiels adjacents à l’École Voyageur.  Les conseillers 
n’ont aucune objection. 

 
 
 
 
 
 
 
10. Rappels et correspondance 
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10.1. Demande du conseil d’école du Sommet (retirée de l’odj, car elle a  

 déjà été traitée et les suivis seront effectués par l’administration,  
            conformément au compte rendu de la réunion du conseil scolaire qui a  
            eu lieu à l’école du Sommet il y a quelques mois). 
 

10.2. Teaching Excellence Symposium 
 5 mai prochain  rencontre - Invitation à suivre 
 

10.3. Prochaine réunion le – 13 mai 2014. 
  
 
11. Levée de la réunion 
      

Réal Jodoin propose la levée de la séance à  19h40. Adoptée (150414.11) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Guy Généreux      Marc Labonté  
 président      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


