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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 10 juin 2014 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
Présents : Guy Généreux – président, Michèle Dallaire-Vice-présidente, Réal Jodoin, Daniel 
Aubertin, Marc Dumont – directeur général, Marc Labonté – secrétaire trésorier, Christine 
Cousineau-Agente de communications 
 
Absence : Miguel Poulin 
   
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Guy Généreux à 16 h 01 . 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (h):  
 
       Pas de huis-clos.  Adoptée. (100614-2) 
 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
 
     Daniel Aubertin propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (100614-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Réal Jodoin propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 27 
mai 2014. Adoptée (100614-4) 
 
 

4.1. Affaire découlant de la dernière réunion du 27 mai 2014 
 

4.1.1. Task Force on Teaching Excellence 
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 Document déposé comme folio. Marc Dumont fait un retour sur 
 l’importance pour le conseil de se pencher sur les recommandations afin d’en  

arriver à un consensus sur chacune d’entre  elles. Surtout si le ministre  
souhaite obtenir le pouls de l’avis du Conseil sur  ces questions. Or, les  
conseillers ont passé chacune des recommandations une à une en inscrivant  
leur avis, de manière individuelle, et il y aura compilation  des résultats de  
cette  analyse. 

 
4.1.2. Lettre sous-ministre démolition « St-Paul Solution » 

 Marc Dumont fait un suivi par rapport à la démolition et la lettre  déposée à 
 titre d’information.  L’administration investiguera davantage quant à  

l’intention de  la lettre, et demandera une extension jusqu’à l’automne et  
continuera ses discussions avec les parties concernées.  

 
5. Pour décision : 
 

5.1. Aires de fréquentation LLB 
 Présentations par Marc Dumont des deux documents déposés à titre de folios soit 
 les aires de fréquentation ainsi les directives soutenant le tout inspirées de CSCN 
 et FrancoSud.  
 
 Michèle Dallaire propose le Conseil scolaire offre son programme de la 
 prématernelle à la deuxième année, dès septembre 2014, portant le nom d’école 
 francophone de Lac La Biche jusqu’à ce que la confessionnalité soit choisie. 
 Adoptée (100614-5.1) 
 
 Daniel Aubertin propose l’adoption des aires de fréquentation telles que 
 présentées par l’administration. Adoptée (100614-5.1.2) 
 
 

5.2. Lac La Biche : demandes de NLSD 
  
 Réal Jodoin propose l’adoption de cette entente de termes et conditions dans 
 son intégralité, toutefois le point A devra être supprimé jusqu’en septembre, et 
 le point B devra être définitivement être supprimé. Adoptée (100614-5.2) 
 

5.3. Politique d’admission 
  Marc Dumont explique que la politique est la même que présentée lors de la 
  précédente réunion, mais a été adaptée avec la mise en page du CSCE. Il  
  mentionne aussi que la politique est actuellement en révision par Justin  
  Dubois, avocat constitutionnaliste. 
 
 Daniel Aubertin propose l’adoption de la politique d’admission en deuxième 
 lecture. Adoptée (100614-5.3) 
 

5.4. Cours développés localement : adoption 
 Michèle Dallaire propose que les écoles du Centre-Est offrent le cours de 
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 Leadership de Qualité AAA, 15, 25 et 35, tel que développé par le CSNO et ce, de 
  septembre 2014 à aout 2018. Adoptée (100614-5.4) 
 
 
6. Pour discussion : 
  

6.1. Entente FPFA / FCSFA 
  Marc Dumont présente les documents déposés à titre de consultation.  
  L’intention est de savoir l’avis des conseillers sur la contribution offerte à la 
  FPFA versus le service rendu par la suite dans nos régions. Évidemment, les 
  conseillers appuient la contribution à la FPFA, mais souhaitent une meilleure 
  représentation au sein de la fédération par des gens du Centre-Est, et de fait, 
  souligne l’importance d’obtenir des services en retour de la contribution  
  offerte. 
 

6.2. Prix Jean-Robert-Gauthier 
  Guy Généreux demande aux conseillers de penser à une candidature pour le 
  prix. Date limite 22 août 2014 pour soumettre une nomination.  
 
7.  Pour information : 

 
7.1. Rapport financier 

  Documents déposés à titre d’information. Marc Labonté mentionne qu’il n’y 
  pas eu de changements majeurs en ce qui a trait à la mise à jour des revenus et 
  dépenses. 
 

7.2. Distribution PLOÉ 
  Marc Dumont présente le document déposé à titre d’information.  Les  
  conseillers appuient la distribution des fonds. 
 
8. Rapports : 

 
8.1. Rapport FCSFA (Fédération des conseils scolaires de l’Alberta) 

 
8.1.1. Réunion du CA le 5 juin 
 Guy Généreux fait un bref retour sur la lettre envoyée au CSCN par 
 rapport à Camrose. Cette lettre d’excuses au CSCN devient en 
 d’autres mots un échange mutuel et permettra d’ouvrir les 
 conversations, notamment par rapport aux frontières.  

 
 

8.2. Rapport ACSTA (Alberta Catholic School Trustee’s Association) 
   Documents déposés à titre d’informations. Marc Dumont fera les suivis   
   quant à la participation des autres conseils francophones en lien avec toonies 
  for tuition.  
  
8.3. Rapport ASBA (Alberta School Board’s Association) 

  Pas de rapport. 
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9. Varia 
 

9.1. Grief 
 Marc Dumont avise le comité d’appel du conseil qu’il faudra envisager une 
rencontre pour entendre l’appel de l’ATA concernant une décision de la part de la 
direction générale de ne pas appuyer le grief d’une enseignante.  C’est l’ATA qui 
plaidera la cause de l’enseignante.  Si les conseillers appuient la direction générale, la 
prochaine étape sera probablement la médiation par un arbitre, avant d’aller en 
arbitrage officiel. 
 
10. Rappels et correspondance 
 

10.1.   
 
11. Levée de la réunion 
      

Réal Jodoin propose la levée de la séance à  19h30. Adoptée (100614.11) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Guy Généreux      Marc Labonté  
 président      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


