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Réunion organisationnelle 
Lors de la réunion organisationnelle, Madame Michèle 
Dallaire a été élue à la présidence et Monsieur Réal 
Jodoin à la vice-présidence. Les membres du conseil 
scolaire sont Michèle Dallaire, Réal Jodoin, Guy 
Généreux, Miguel Poulin ainsi que Daniel Aubertin. 

Inscriptions au 30 septembre 
Marc Dumont, direteur général, a présenté le tableau 
représentant la réalité actuelle. Lors de la réunion 
précédente, on avait évoqué une baisse de 4,8%, mais les 
chiffres démontrent plutôt une baisse de 3,8%. De fait, les 
entrevues de sortie débuteront sous peu, et de cette façon, 
l’administration sera en mesure d’évaluer les raisons 
spécifiques des départs qui n’avaient pas été 
préalablement anticipés dans deux de ses communautés. 

 Résultats aux tests et examens 
Josée Verreault, directrice des services pédagogiques, a 
fait la présentation des résultats obtenus au sein des 
écoles. Qui plus est, les conseillers ont eu l’occasion de 
poser des questions et bénéficier d’une mise en contexte 
pour comprendre les résultats.  

Lettres Ebola et VPH pour garçons: Alberta Health 
Services 

Les conseillers se sont entendus pour que les 
communications de Alberta Health Services soient 
acheminées dans les foyers sous peu afin d’informer les 
parents. Or, l’administration fera les suivis nécessaires 
pour ce faire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre ADEON 
Marc Dumont a exposé, dans un souci de transparence, 
les différents sujets actuels au sein de l’Association. 
Notamment, les discussions concernant la PÉLEC ainsi 
que les causes juridiques. De bons échanges sont en vue 
surtout au niveau des causes actuelles dans l’Ouest et le 
Nord.  

ACSTA 
AGM aura lieu les 14, 15 et 16 novembre prochains. 

FCSFA 
AGA prévue le le 16 novembre prochain. 

ASBA 
AGM  qui aura lieu du 16 au 18 novembre 

inclusivement. 

Prochaine réunion 
Le 25 novembre, 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.  
 


