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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 16 septembre 2014 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

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

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Michèle Dallaire à 16h13. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (h): 
 
      Réal Jodoin propose d’aller en huis-clos.  Adoptée. (160914-2) 
 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
  
 Réal Jodoin propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (160914-3) 
 
 Appel de la famille Guinand concernant aires de fréquentation LLB 
 Miguel Poulin propose que l’administration maintienne sa décision de ne pas 
 acquiescer à la demande d’exemption. Adoptée. (160914-3.2) 
 

Démolition du Centre culturel 
 Daniel Aubertin propose que l’administration procède à l’envoi de la lettre, 
 telle que présentée à titre de folio, au sous-ministre. Adoptée (160914.3.4) 
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4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 
 
Daniel Aubertin propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 
10 juin 2014. Adoptée (160914-4) 
 

4.1. Affaire découlant de la dernière réunion du 10 juin 2014 
 
5. Pour décision : 
 

5.1. Budget : mise à jour en fonction des inscriptions et revenus / dépenses ’13-’14 
Marc Dumont présente le document du budget versus les nombres d’inscriptions 
actuels. Il y a eu certaines surprises, notamment à la lumière de deux baisses 
d’inscriptions significatives pour l’école du Sommet et l’école Beauséjour. Ces 
baisses reflètent un manque à gagner d’environ 400 000$. Comme la situation 
budgétaire de 2013-2014 nous amène vers un excédent de 400000$, 
l’administration a jugé bon d’utiliser cette marge de manœuvre pour contrecarrer 
cette année cette baisse de revenus et par le fait même minimiser l’impact sur 
l’offre des services et sur le fonctionnement des écoles. Par ailleurs, il n’en reste 
pas moins qu’il faudra non seulement ajuster la dotation au plus tard pour l’année 
scolaire ’15-‘16 mais aussi analyser plus profondément les raisons des départs.    

 
Daniel Aubertin propose l’adoption du budget 2014-2015, tel que présenté par 
l’administration. Adoptée (160914-5.1) 

 
5.2. Calendrier réunions conseil 2014-2015 

 
 Réal Jodoin propose l’adoption du calendrier des réunions du conseil, tel que 
 présenté par l’administration, avec la modification que la réunion du 27 
 janvier soit devancée au 13 janvier 2015. Adoptée (160914-5.2) 
 

5.3. Signature entente CASS/CFED/Lakeland College Dual Credit Strategy 
La direction présente les documents pour signature. 

   
5.4. Politique d’admission (3e lecture) 

La direction générale présente des formulaires en anglais. Deux envois 
électroniques avaient été effectués en juin et en septembre, à tous les 
employés du CSCE et des auprès des présidences des conseils d’école.  
Aucune objection n’a été partagée avec le conseil. 

 
Miguel Poulin propose l’adoption de la politique d’admission en 3e lecture.  
Adoptée (160914-5.4) 

 
5.5. Compte de banque : École francophone de Lac La Biche 
 
Miguel Poulin mandate l’administration de faire les suivis nécessaires pour 
l’ouverture d’un compte bancaire pour l’école francophone de Lac La Biche. 
Thérèse Bélanger, direction d’école, et Christelle Fortin-Vaillancourt, 
secrétaire seront les deux principales signataires et auront le pouvoir de gérer le 
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compte. Adoptée (160914-5.5) 
 
6. Pour discussion : 
  

6.1. Démarche gouvernance 
- nouvelles politiques 
- profil de sortie de l’élève : suite de formation 27 aout 
- évaluation de la direction générale 

  
Présentation des documents mis en folios par Marc Dumont. Suivi effectué depuis la 
rencontre du 27 août dernier, avec les employés du bureau central et des directions. 
Belle participation des membres de l’équipe. Comme la démarche de gouvernance est 
un tout, démarche axée sur les résultats, tant au niveau du profil de sortie de l’élève 
que de l’évaluation en soi, l’évaluation de la direction générale débutera 
officiellement en janvier 2015. Par ailleurs, à ce moment-ci, une démarche intérimaire 
sera entreprise pour l’appréciation de la direction générale en s’inspirant des modèles 
fournis par Marc Godbout, consultant.  
 

6.2. Décision Alberta Human Rights concernant plainte Simms 
  Marc Dumont présente le document déposé.  
 
7.  Pour information : 

 
7.1. Bail ACFA de St-Paul 
 Marc Labonté présente le document. Depuis, l’administration avait consenti 
 à faire baisser ce taux de 37% à 15%. Les conseillers sont d’avis à ce que 
 l’administration revoit le taux de 15%, jugé trop bas. 
   
7.2. Processus de planification triennale 
 Présentation du document par Marc Dumont. Ce sondage est une suite logique 
 quant au processus de Gouvernance. Deux envois avaient été faits directement 
 aux familles et aux équipes-école par le biais de Survey Monkey, au mois de 
 juin dernier. Un autre  envoi a été effectué ce mois-ci pour garantir un taux de 
 participation considérable pour obtenir le meilleur portrait de la situation. Ce 
 plan triennal est fait en étroite collaboration avec Richard Vaillancourt, 
 consultant et auteur de ce sondage utilisé à des fins de consultation auprès des 
 communautés.  

 
7.3. Entrevues de sortie 
 Marc Dumont témoigne de l’importance de miser sur des entrevues de sortie à 
 l’effet qu’il s’avère essentiel que le Conseil puisse être en mesure d’obtenir 
 l’information auprès des familles qui ont quitté nos écoles. L’idée serait de 
 trouver un consultant qui pourrait administrer ces entretiens avec les familles 
 d’élèves qui ont quitté.  
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7.4. Terrain et chemin d’accès Voyageur 
 Marc Dumont et Marc Labonté expliquent la situation actuelle. L’idée serait  
 un partage de coûts (250 000$) avec la ville pour le nouveau chemin d’accès à  
 l’école Voyageur. L’administration a entamé les négociations quant à la  
       parcelle de 1,7 acres, à savoir si un échange est possible, en guise de paiement  
 pour sa portion des couts associés à la construction du nouveau chemin.  

 
7.5. Rapports Statistiques Canada 

  Présentation du document à titre d’information par Marc Dumont compte tenu 
  qu’Athabasca fait partie du plan capital.  
 
8. Rapports : 

 
8.1. Rapport ACSTA 

8.1.1. Message du président 
 Réunion ce vendredi. 

 
8.1.2. Foi en nos écoles ACSTA 
 Présentation du document déposé à titre de folio. 

 
8.2. Rapport FCSFA 

8.2.1. Réunion du CA (septembre) 
  Marc Dumont mentionne qu’il y aura sûrement une discussion par rapport aux 
  frontières – possiblement la question aussi de l’école à Lloydminster. 
 

8.2.2. Rapport FNCSF 
Congrès – Guy ne pourra y assiter. Si un autre conseiller souhaite y participer 
simplement faire les suivis avec Marc Dumont.  

 
8.3. Rapport ASBA 
  Pas de rapport. 

 
9. Rappels et correspondance 
 

9.1. Prochaine réunion 
 

10. Levée de la réunion 
     

Réal Jodoin propose la levée de la séance à 18h16. Adoptée (160914.11) 
 _______________________    _____________________ 
         Michèle Dallaire      Marc Labonté  
                    vice-présidente      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
               Date     


