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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 14 octobre 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, Josée Verreault - Directrice des 
services pédagogiques 
 
Absence : Aucune 
   
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Michèle Dallaire à 17h55. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (h): 
 
      Daniel Aubertin propose d’aller en huis-clos.  Adoptée. (141014-2) 
 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
 
      Guy Généreux propose l’adoption de l’ordre du jour.  Adoptée. (141014-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Daniel Aubertin propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 
16 septembre 2014. Adoptée (141014-4) 
 
 

4.1. Affaire découlant de la dernière réunion du 16 septembre 2014 
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5. Pour décision : 
 

5.1.  
 
 Adoptée (141014-5.1) 
 
 
6. Pour discussion : 
  

6.1. Suivi changements au cabinet ? 
  Mise à jour et brève discussion par rapport aux changements au cabinet entre
  les conseillers.  Il est décidé d’attendre les élections avant d’envoyer des  
  communications officielles aux ministres et sous-ministres. 

 
 
7.  Pour information : 

 
7.1. Inscriptions 30 septembre 2014 
 Marc Dumont présente le tableau mis à jour. Dernière réunion on évoquait une  
 baisse de 4,8%. La réalité actuelle témoigne plutôt  d’une baisse de 3,8%.  
 Aussi, comme les entrevues de sortie débuteront bientôt, l’administration sera  
 en mesure d’évaluer les raisons spécifiques des départs qui n’avaient pas été  
 préalablement anticipés.   

 
7.2. Résultats aux tests et examens 
 Josée Verreault, directrice des services pédagogiques, a présenté et expliqué 
 les résultats. Aussi, elle a également mis en contexte les conseillers sur 
 différentes questions.  

 
7.3. Lettre VPH : Alberta Health Services 

  Simple mise à jour faite par Marc Dumont. Document déposé à titre  
  d’information.  
 

7.4. Lettre Ebola : Alberta Health Services 
  Marc Dumont mentionne qu’il a reçu le document le 22 septembre dernier et 
  qu’une concertation entre les conseillers étaient souhaitable avant d’entamer la 
  démarche de communication, afin d’assurer l’appuie du conseil si jamais la  
  note de service évoquait une controverse ou de vives réactions. Il est entendu  
  que le document sera  envoyé sous peu dans les foyers. 
 

7.5. Rencontre ADEON 
 Dans un souci de transparence, Marc Dumont explique brièvement les sujets 
 actuels. Notamment, discussion PÉLEC, les causes juridiques. De bons 
 échanges sont en vue surtout au niveau des causes actuelles dans l’Ouest et le 
 Nord.  
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8. Rapports : 
 

8.1. Rapport ACSTA 
8.1.1. Fall AGM 
 14-15-16 novembre. Intérêt si conseillers veulent y assister. 

 
8.2. Rapport FCSFA 

8.2.1. AGA 
 Dimanche 16 novembre. Bonne occasion de visibilité pour les 
 conseillers.  

 
8.2.2. FNCSF 
Lien web pour y assister dans le contenu de l’ordre du jour.  

 
8.3. Rapport ASBA 

8.3.1. ASBA email#20 
 Document à titre d’information. 

 
8.3.2. Fall AGM 
 Lien web – Tous les conseillers sont les bienvenus. Ceux intéressés 
 n’ont qu’à le communiquer à Michèle Dupont.  

 
 
9. Rappels et correspondance 
 

9.1. Prochaine réunion – 25 novembre 
 

  
 
10. Levée de la réunion 
      

Réal Jodoin propose la levée de la séance à  19h45. Adoptée (141014.11) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
           Michèle Dallaire     Marc Labonté 
                           présidente      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


