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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 11 mars 2014 – École Beauséjour – Plamondon 

 
 
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 à 17h00. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (h): 
 
      Michèle propose d’aller en huis-clos.  Adoptée. (110314-2) 
 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
 

Réal propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (110314-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Michèle propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 11 
février 2014. Adoptée (110314-4) 
 
 

4.1. Affaire découlant de la dernière réunion du 11 février 2014 
4.1.1. 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, 
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notamment à la lumière de la plainte contre le Conseil auprès de la 
Alberta Human Rights Commission.  ASBIE n’offre pas une assurance 
qui couvre ceci. 

 
4.1.2. Lettre demande Forum pour jeunes Canadiens 

Marc Dumont présente la lettre, à titre d’information, illustrant la 
décision du Conseil concernant l’obtention de fonds pour cette activité. 
Cette lettre a déjà été envoyée à l’enseignante, Madame Nancy 
Crousset, à l’École Voyageur. 

 
5. Pour décision : 
 

5.1. Plan capital 
Marc Dumont explique que le plan capital doit être déposé d’ici le 30 mars. 
Dans les faits, l’administration a repris dans son intégralité le plan capital de 
l’an dernier. Évidemment, il va de soi que l’École Beauséjour a besoin de 
nouvelles portatives, puisque celles qui sont en place actuellement, depuis 
1997, se font désuètes et approchent à la fin de leur durée de vie. La première 
priorité du Conseil est assurément le remplacement de ces portatives, mais 
Michèle Dallaire explique qu’il serait davantage souhaitable de miser sur du 
long terme afin de favoriser un environnement sain pour les élèves et le 
personnel. Or, les conseillers souhaitent donc miser sur une structure 
permanente, suivant la même perspective que les trois autres nouvelles écoles 
du Conseil. Marc Labonté explique que l’intention est certainement de 
continuer l’entretien continu et naturellement entreprendre des travaux de 
rénovations cet été et pallier à différents problèmes.  

 
Michèle Dallaire propose l’adoption du Plan Capital, avec l’ajout du 
changement proposé par les conseillers et mandate l’administration de faire les 
suivis à cet effet. Adoptée (110314-5.1) 

 
 

5.2. Programme Lac La Biche 
 
Les conseillers discutent de la rencontre avec le conseil municipal de Lac La 
Biche. 
 
Les conseillers étudient la possibilité d’acheter un terrain pour le projet de Lac La 
Biche.  Trois terrains sont présentés par l’administration.  
 
Réal Jodoin propose que l’administration poursuive dans les démarches de la 
mise sur pied du Programme à Lac La Biche avec Capital Planning, Alberta 
Education et Northern Lights. Adoptée (110314-5.2) 

 
5.3. Comité C2 : formation et participation des conseillers 

Marc Dumont explique que le Comité C2 prône l’ouverture et la transparence. 
En ce sens, il mentionne que si les conseillers souhaitent se joindre et prendre 
part à la table de consultation du comité C2 qu’ils ont en toute la latitude. 
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Conséquemment, il y aura le 8 avril prochain une formation pour le C2, Marc 
Dumont et Marc Labonté y seront. Daniel Aubertin et Michèle Dallaire 
communiqueront avec l’administration leur intention ou non de participer à 
cette formation afin qu’ils soient inscrits.  

 
6. Pour discussion : 
  

6.1. Budget provincial 2014-2015 
 

6.1.1. Communiqué de ASBA 
Marc Dumont fait état de la situation actuelle à l’effet qu’il n’y a pas 
de nouveaux argents. Quelques documents ont été déposés à titre 
d’information pour les conseillers afin de se positionner à l’égard de 
leur opinion face à l’annonce du budget, notamment, si les médias 
souhaitent obtenir leur rétroaction (ex. message de Helen Clease, 
ASBA) 

 
6.1.2. Ébauche budget CSCE 2014-2015 

Marc Labonté présente une première ébauche du budget.  
 

6.2. Condo Cold Lake 
Marc Dumont a présenté un document à titre d’information suite à une analyse 
de coûts fait par Marc Labonté. Pour le Conseil, 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. À ce stade-ci, il 
s’agit de faire quelques recherches et enquêtes auprès des comptables.  

 
6.3. Mise à jour calendrier 2014-2015 

Marc Dumont indique que les gens semblent satisfaits de l’ébauche qui a été 
présentée. Cette ébauche a notamment été envoyée par courriel à tous les 
parents et membres du personnel à des fins de consultation et est disponible 
sur le site web du Conseil. Seulement deux enseignants de l’École du Sommet 
et une direction ont apporté quelques commentaires positifs et quelques 
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.  

 
6.4. Modèles d’aires de fréquentation pour le transport 

Marc Dumont présente le document qui a été élaboré par Marc Labonté suite à 
une demande des conseillers d’envisager des aires de fréquentations claires. 
Or, ce document a été présenté à titre de consultation afin que les conseillers 
puissent étudier les différents modèles proposés. L’administration souhaiterait 
obtenir une rétroaction de la part des conseillers à la prochaine réunion 
régulière.   
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7.  Pour information :  
Tous les folios suivants ont été déposés, de la part de l’administration, à titre 
d’information, de consultation et de mise à jour pour les conseillers. 
 

7.1. Financial Reporting Profile 2008-2013 
 
 

7.2. Entente gouvernance Raymond Chabot/Grant Thornton 
 
 

7.3. Formation des conseillers 15 mars 
 
 

7.4. Concours poste direction Cold Lake 
 
 

7.5. Nouvelles Regional Collaborative Delivery (RCSD)/Réseau 
 
 

7.6. Ordre du jour de réunion dg francophones avec sous-ministre adjointe 
 
 

7.7. Communiqué ADLC et incidences pour CFED 
 
 
8. Rapports : 

 
8.1. Rapport ACSTA (Alberta Catholic School Trustees’ Association 

 
8.1.1. Rapport du directeur exécutif 

 Document présenté à titre d’information. 
  

8.1.2. Demande des écoles catholiques du Yukon auprès de ACSTA 
 Michèle Dallaire demande aux conseillers leur opinion par rapport à 
ce que le Yukon se joigne à l’ACSTA. De fait, les conseillers n’ont 
aucune objection à cet effet.  Michèle Dallaire assurera les suivis. 

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

 
8.2.1. Réunion du conseil d’administration le 14 mars 

Marc Dumont explique quelque peu le contenu de l’avis juridique de 
Roger Lepage, de la firme Balfour-Moss, concernant la question du 
financement de l’éducation francophone en Alberta. Ce rapport sera 
approuvé à la prochaine réunion.  

 
8.2.2. Formation des conseillers 15 mars 

Document à titre d’information. Guy, Michèle, et Miguel prendront 
part à cette formation. 
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8.3. Rapport ASBA (Alberta School Boards’ Association) 
 
8.3.1. Message de la présidente Helen Clease 

Document déposé à titre d’information illustrant la situation par 
rapport aux surplus accumulés des conseils scolaires.   

 
8.3.2. « Consultation New Bargainning Model » 

Marc Dumont fait état de la situation par rapport à possibilité 
d’entrevoir un nouveau modèle à la négociation collective. À ce 
moment-ci, pas de détails précis si ce n’est que l’appétit à l’égard de la 
possibilité d’entrevoir une entente collective provinciale. D’ailleurs, 
une formation aura le 20 mars prochain. Michèle Dallaire, Marc 
Dumont et Marc Labonté y seront.   

 
9. Varia 

9.1.  
 
10. Rappels et correspondance 
 

10.1. Demande d’espace dans bureau – St-Paul 
Document  à titre d’information. Marc Labonté a donné suite à cette 
demande. 

 
10.2. Lettre de Gilbert Guimont – suivi rencontre rapport annuel 

 Marc Dumont présente la lettre à titre d’information.  
 

10.3. Communiqué du ministre 
Marc Dumont présente brièvement le communiqué reçu hier la 
redéfinition du curriculum dans le cadre d’Une éducation qui inspire.  

 
10.4. Prochaine réunion : 15 avril 2014 

  
 
11. Levée de la réunion 
      

Réal propose la levée de la séance à 20h37. Adoptée (110314.11) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Guy Généreux      Marc Labonté  
 président      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


