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Affaires découlant de la réunion du 15 avril 2014 
Camrose 
Les conseillers ont discuté de l’avis juridique que le 
conseil avait reçu concernant la faisabilité du projet à la 
lumière des refus d’acquiescer à la demande des parents 
de Camrose de la part du Centre-Nord. 

En conséquence, une lettre, en date du 2 mai dernier, a été 
envoyée à Malorie Aubé dans le but d’expliquer les raisons 
valables pour lesquelles le Conseil scolaire devait mettre 
fin à ses démarches relativement à la demande des parents 
de Camrose. Conséquemment, les conseillers ont voté, à 
l’unanimité,  de retirer la proposition telle qu’adoptée dans 
le procès-verbal du 15 avril dernier concernant l’ouverture 
d’une école alternative à Camrose.  

Lac La Biche 
Marc Dumont a fait la présentation des documents 
déposés à titre d’information. De ces documents, on 
expose une ébauche des aires de fréquentation potentielles 
pour les écoles à Plamondon et Lac La Biche. 

Les conseillers ont mandaté l’administration de 
déterminer des aires de fréquentation tout  en élaborant  
un processus mis à la disposition des familles pour faire 
appel à la décision du conseil. 

Budget 2014-2015 
Les conseillers ont adopté à l’unanimité le budget 2014-
2015, tel que présenté par l’administration. 

Politique de dénonciation (Whistleblower Protection) 
Les conseillers ont adopté la politique de dénonciation en 
première lecture. 

Politique d’admission 
La direction générale a présenté quelques différents 
modèles de politique d’admission. L’administration fera 
les suivis nécessaires afin d’élaborer une politique inspirée 
de ce qui a été présenté de façon à ce que le tout puisse 
correspondre à la vision et aux besoins du CSCE. 

Examens provinciaux et redéfinition du curriculum 
Josée Verreault, directrice des services pédagogiques, a 
fait une présentation concernant la redéfinition du 
curriculum ainsi de ce qu’il adviendra des examens 

provinciaux, qui seront précisément des tests d’évaluation 
d’apprentissage. Elle a exposé un résumé des documents 
déposés à titre de folios et a pris le temps de faire une mise 
à jour de la situation et expliquer le contexte des choses 
aux conseillers. Elle partagera également une petite 
présentation Prezi concernant une éducation qui inspire, 
question de vulgariser la chose et détruire les mythes 
concernant cette nouvelle approche.   

FCSFA 
Réunion du CA le 5 juin prochain. 

ACSTA 
Michèle Dallaire fait un retour sur les documents 
déposés à titre d’information. 

ASBA 
Deux documents ont été déposés à titre de consultation 
pour les conseillers. 

CDEA 
AGA – Le 19 juin prochain. 

Prochaine réunion 
Le 10 juin,  à  16h00. 

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


