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Mise à jour budget 2014-2015 
Marc Dumont, directeur général, a présenté le document 
du budget, notamment en illustrant les nombres 
d’inscriptions actuels qui reflétent deux baisses 
d’inscriptions notables pour l’école du Sommet et l’école 
Beauséjour. Ces baisses reflètent un manque à gagner au 
niveau des revenus d’environ 400 000$.  

L’administration a jugé bon, après analyse, d’utiliser la 
marge de manœuvre de l’excédent budgétaire de 2013-
2014 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. 
Les conseillers appuient l’administration et ont adopté à 
l’unanimité le budget 2014-2015, tel que présenté.  

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. En ce sens, 
l’idée serait de trouver un consultant qui pourrait 
administrer ces entretiens avec les familles d’élèves qui ont 
quitté. 

Calendrier des réunions du Conseils scolaire 
Les conseillers ont adopté à l’unanimité le calendrier des 
réunions, tel que présenté par l’administration, incluant 
une modification que la réunion prévue au 27 janvier 2015 
soit devancée au 13 janvier 2015. 

Appel d’exemption  
Aire de fréquentation Lac La Biche 

Les conseillers maintiennent la décision de 
l’administration soit de ne pas acquiescer à la demande 
d’exemption. L’administration assurera les suivis 
nécessaires auprès de la famille concernée.  

Compte bancaire – École francophone de Lac La Biche 
Les conseillers ont madaté l’administration de faire les 
suivis requis quant à 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 compte. 

Politique d’admission 
La direction générale a présenté la version anglaise des 
formulaires. Deux envois électroniques avaient été 
effectués en juin et en septembre, à tous les employés du 
CSCE et auprès des présidences des conseils d’école, 
aucune objection n’a été partagée avec le conseil. Les 
conseillers ont adopté en 3e lecture la politique 
d’admission. 

Gouvernance 
Marc Dumont, a fait retour sur la rencontre du 27 août 
dernier, avec les employés du bureau central et des 
directions. Il souligne la 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.  

Processus de planification triennale 
Marc Dumont a présenté le document de travail, ce 
sondage s’avérant une suite logique quant au processus 
de gouvernance. Il explique que 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 dans le but d’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.  

Terrain et chemin d’accès à l’école Voyageur 
L’administration a exposé la situation actuelle. Pour le 
paiement des couts du projet, la considération serait un 
partage des couts (250 000 $) avec la ville pour le 
nouveau chemin d’accès à l’école Voyageur.  
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ACSTA 

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

Prochaine réunion 
Le 14 octobre,  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.  
 


