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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 25 novembre 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 
 
Absence : Aucune. 
   
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Michèle Dallaire à 16h15. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (h): 
 
       Miguel Poulin propose d’aller en huis-clos.  Adoptée. (251114-2) 
 
 
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. (251114-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion: 

 
Réal Jodoin propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 14 
octobre 2014. Adoptée (251114-4) 
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5. Pour décision : 
 

5.1. Point fixe (16h30) : adoption états financiers vérifiés 
 
 Le vérificateur présente le rapport des états financiers vérifiés. Le CSCE a terminé  

l’année fiscale ’13-’14 avec un surplus de l’ordre de 561 000,00$. Nous  avons un  
surplus en transport, notamment à cause de la formule utilisée qui a donné  
120 000,00$ de plus pour quelques élèves de moins. Le ministère alloue 5,4% du  
budget total en administration, contrairement au 6% des années précédentes. Pour  
2013-2014, il y a eu un dépassement de 65 000$ de l’enveloppe administration. À  
noter également qu’il y a eu un montant d’un peu plus de 60 000$, des fonds générés  
par les écoles, qui n’est pas associé à des projets précis. Or, le nouveau logiciel  
School Cash permettra d’éviter l’accumulation des fonds qui ne sont pas associés à  
des projets précis.  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. La direction générale a déjà avisé les directions  
que les changements à la dotation viendront en 2015-2016. 

 
 Miguel Poulin propose l’adoption du rapport financier ’13-’14, tel que présenté par 
 Claude Dion, de la firme Joly, McCarthy & Dion, Chartered Accountants. Adoptée 
 (251114-5.1) 
 

5.2. Adoption officielle budget 2014-2015 
  Marc Labonté fait la présentation de la version finale du budget déposé à titre 
  de folio. Il n’y a pas de changements majeurs depuis la présentation de la  
  précédente version, si ce n’est que quelques changements au niveau des  
  revenus.  Un déficit de 431 111$ est prévu pour 2014-2015.  

 
  Guy Généreux propose l’adoption officielle du budget 2014-2015, tel que 
  présenté par l’administration. Adoptée (251114-5.2) 
 

5.3. Point fixe (18h ou 18h15) : Adoption plan triennal/rapport annuel 
  Marc Dumont 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 gouvernance ainsi que le désir de consultation pour le plan  
  stratégique ont été fait en parallèle afin de créer un tout solide pour avoir des 
  orientations et des pistes d’action concrètes. Richard Vaillancourt a présenté 
  aux conseillers 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 de 
  la démarche de la consultation a été créé par Christine Cousineau.  
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  Cette dernière 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. 

 
  Daniel Aubertin propose l’adoption du plan triennal/rapport annuel, tel que 
  présenté par l’administration. Adoptée (251114-5.3) 
 

5.4. Démarche gouvernance : dates de rencontre 
  Marc Dumont parle de la prochaine étape afin de boucler le profil de sortie de 
  l’élève. Un Doodle sera envoyé aux conseillers, Marc Godbout et Richard 
  Vaillancourt afin de fixer une date de rencontre qui conviendra à tous. 
 
 
6. Pour discussion : 
  

6.1.  
 
 
7.  Pour information : 

 
7.1. Zonage Ville de St-Paul 
 Marc Labonté présente le document déposé comme folio. Une zone à l’est de 
 l’École du Sommet sera zone résidentielle plutôt qu’une zone industrielle. 

 
8. Rapports : 

 
8.1. Rapport ACSTA 

8.1.1. Compte-rendu AGA 
  Documents déposés à titre de folio. 
8.1.2. CCSTA 

 
8.2. Rapport FCSFA 

8.2.1. AGA – compte-rendu de la réunion du dimanche 16 novembre 2014 
    

8.2.2. FNCSF 
   Conférence qui aura lieu, le 2 décembre prévue.  
 

8.3. Rapport ASBA 
8.3.1. Fall AGM 
 Le CSCE était le seul conseil scolaire sur un total de 61 à ne pas être  
 représenté. 

 
8.3.2. Advocacy Plan Survey 

   Les conseillers n’ont pas complété le sondage en question. 
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9. Varia 

9.1.  
 

  
 
10. Rappel et correspondance 

10.1. Lettre de Jeff Johnson à la direction générale. 
 
 
11. Levée de la réunion 
      

Miguel Poulin propose la levée de la séance à 20h23. Adoptée (251114.11) 
 
 
 
 _______________________    _____________________ 
 Michèle Dallaire     Marc Labonté  
 présidente      secrétaire trésorier 
  

_______________________      
Date     


