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Finances 
Les conseillers adoptent le rapport des états financiers 
vérifiés tel que présenté par Claude Dion de Joly, 
McCarthy & Dion.  Le CSCE a terminé l’année 
fiscale ’13-’14 avec un surplus de l’ordre de 561 000,00$.  
 
Un surplus en transport et des postes qui n’ont pas pu 
être comblés sont les raisons principales pour 
l’excédent.  
 
Le surplus de ’13-’14 permettra de combler le manque à 
gagner dans le budget 2014-2015, suite aux baisses 
d’inscriptions significatives à l’école du Sommet et à 
l’école Beauséjour.  Malgré la baisse des effectifs, 
aucune coupure n’a été effectuée en lien avec cette 
baisse. En ce sens, la direction générale a déjà avisé les 
directions que les changements à la dotation viendront 
en 2015-2016. 
 

budget 2014-2015 
Marc Labonté, secrétaire-trésorier, a fait la 
présentation de la version finale du budget ’14-’15.  
Depuis la dernière présentation du budget aux 
conseillers, aucun changement significatif est à 
souligner dans cette version finale. Les conseillers ont 
adopté à l’unanimité le budget 2014-2015, déficitaire de 
l’ordre de 431 111$  

 

 

 

 

 

 
PLAN TRIENNAL/ 

RAPPORT ANNUEL 
Marc Dumont, directeur général, a expliqué la 
démarche parcourue depuis le printemps dernier 
jusqu’à maintenant, démarche qui est la toile de fond 
de l’élaboration  du plan triennal/rapport annuel. 
Richard Vaillancourt, consultant, a appuyé 
l’administration quant à ce processus de consultation 
au fil des derniers mois. Le mode de gouvernance ainsi 
que le désir de consultation pour le plan stratégique 
ont été fait en parallèle afin de créer des orientations et 
des pistes d’action concrètes et cohérentes. Richard 
Vaillancourt a présenté les résultats des sondages 
effectués en juin et septembre dernier, tout en 
expliquant que ces réponses ont été validées, lors des 
rencontres de consultation, auprès des conseils d’école 
et des partenaires communautaires, qui ont eu lieu en 
octobre et novembre.  

Marc Dumont, Richard Vaillancourt et Christine 
Cousineau sont allés dans les cinq  différentes 
communautés. Une présententation dynamique 
illustrant le fruit du processus de consultation a été 
créé par Christine Cousineau, agente de 
communications. Cette présentation sera intégrée au 
site web du Conseil et sera envoyée dans tous les 
foyers, conseils d’école ainsi qu’à tous les membres du 
personnel. En somme, les conseillers ont adopté le 
plan triennal/rapport annuel, tel que présenté par 
l’administration. 
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Prochaine réunion 
Le 13 janvier, 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.  
 


