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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
26 octobre 2010 – bureau central, St-Paul 

 
Présents : Ernest Piquette (vice-président), Alain Dallaire, Guy Généreux, Michèle Dallaire,  
Réal Jodoin, Marc Dumont – directeur général, Lise Dechaine – secrétaire trésorière 
 
Absent : aucun 
         
1. Ouverture 
 

1.1 Accueil et mot de bienvenue à 17h10. 
  

1.2 Prière : Michèle Dallaire anime une prière.  
 
1.3 Conflits d’intérêt : aucun 

 
2.  Réunion à huis clos 
  
 Alain Dallaire propose d’aller à huis clos.  Adopté. 
 
3.  Adoption de l’ordre du jour avec ajouts découlant du huis clos  

 
Ernest Piquette  propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Adoptée. (2610100-3) 

 
4.  Adoption du procès-verbal du  14 septembre 2010 et affaires découlant: 

 
Alain propose l’adoption du procès verbal  de la réunion régulière  du 14 
septembre, 2010.  Adoptée (261010-4) 
4.1 Affaires découlant : aucun  
 
4.2 Rapport des suivis et questions découlant des procès-verbaux : aucun 

 
5.  Questions pour décisions : 
 5.1 Modèle de gestion et politiques - proposition 
 

Les conseillers reçoivent les ébauches en première lecture et partageront leur 
réflexion pour en discuter à la réunion du 14 décembre prochain. 
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 5.2 Achat d’auto 
 

Michèle propose l’achat d’une voiture pour le conseil d’une valeur maximale de 
28 000$.  Adoptée. (261010-5.2) 

 
 5.3 Mise à jour du dossier santé et sécurité 
 

Ernest propose que les conseillers adoptent en première lecture l’ébauche de la 
politique santé et sécurité.  Adoptée. (261010-5.3) 

 
6.  Rapports d’information : 
 
 6.1   Présentation du budget 2010-2011 et états financiers 2009-2010. 

Les vérificateurs ont commencé la vérification le 12 octobre.  Jusqu’à 
présent, nous accusons un déficit d’environ 290 000$ au lieu du 17 000$ 
prévu.  Nous estimons que le déficit pour 2010-2011 sera d’environ 
193 000$.  La réserve accumulée de 599 750$ servira à couvrir ces deux 
déficits. 

 
 6.2   Mise à jour projets de construction 

La construction de Beaux-Lacs est terminée.  L’inspection finale est  
prévue pour le 8 novembre.  Il ne reste que de menus travaux (installation 
d’étagères, etc).  L’ancien parc a été déménagé et le village transfèrera le 
gravois et sable de l’ancien terrain. L’installation de la clôture débutera 
d’ici peu. 
 
La construction de Sommet va bon train.  Le stationnement est maintenant 
asphalté et l’électricité est branchée ce qui permettra de chauffer le bâtiment afin 
de commencer les planchers. 

 
 6.3   Présentation budget d’ameublement 

Lise Déchaine présente une mise à jour du budget d’ameublement : 
1 646 500$ de dépensé à date et 984 422$ qui reste.  Quelques 
changements à noter sont l’achat de l’enseigne électronique et de 
l’équipement d’entretien paysager ainsi que l’ajout de remises à 3 de nos 
écoles; des instruments de musique à Sommet ainsi que quelques autres 
petits achats. 

 
 6.4   Rapport de la direction générale 

 i) Ressources humaines 
Marc Dumont présente un sommaire de l’état de certains dossiers de ressources 
humaines. 

 
6.5 Rapport d’information ACSTA 
 

Il y a une rencontre le 29 octobre pour discuter de l’ébauche de la loi scolaire. 
Michèle Dallaire nous informe que le projet de fusion des deux conseils dans le sud 
a maintenant l’appui de l’ACSTA. 
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6.6 Jeux de hasard – Plamondon 
 

La direction générale communiquera avec la SPEF de Plamondon ainsi qu’avec 
l’Évêque pour clarifier les attentes du diocèse. 

 
  6.7   Rapport d’information FCSFA 

Il n’y aura plus de représentant au campus St. Jean.  Il y a un manque de satisfaction 
dans la province avec la FPFA.   Le Nord-Ouest se lance avec la programmation 
prémat en utilisant le modèle du CSCE.  Le FCSFA va discuter de l’ébauche de la 
nouvelle loi scolaire. 

   i) prix Jérome Forget 
Donald Michaud est le récipiendiaire pour le prix Jérome Forget et le CDM 
reçoit le prix de l’Amie de la francophonie; 

 
6.8 Fédération nationale (FNCSF/RNDGÉ) 

Marc Dumont et Guy Généreux participeront au Congrès à Saskatoon à la fin 
octobre.  L’AGA de la FNCSF est le 21 et celui de l’ASBA les 22 et 23 novembre à 
Edmonton.  Ernest Piquette, Réal Jodoin et Guy Généreux y participeront. 

 
 6.9  Hommage aux présidences du CSCE 
  Invitation pour une soirée le 4 décembre à Bonnyville pour reconnaître les anciens 

présidents du conseil. 
 
7.   Rappels et correspondance : 
             
 7.1 Lettre High Prairie School Division 
                   Présentée pour infos 

 
 7.2   « Official Opening Presentation Plaques » 

Celles-ci sont maintenant finacées par le budget de construction et doivent être 
commandées 8 semaines d’avance. 

  
 7.3   Prochaine réunion le 30 novembre 

 
8.   Levée de la réunion 

 
 Alain propose la levée de la séance à 20h55.  
  Adoptée (261010.8) 
  
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Guy Généreux      Lise Dechaine  
 président      secrétaire trésorière 
 
 
 _______________________ 

date 


