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Voyages internationaux 

Conformément à la discussion et à la proposition 
concernant les voyages internationaux, lors de la réunion 
du mois de décembre, 2015, les conseillers se sont 
entendus sur l’idée d’élargir le territoire des destinations 
de voyages des élèves et/ou du personnel. En ce sens, il a 
été décidé que tous les voyages internationaux seront 
annulés pour l’année scolaire 2015-2016 et ce, pour tous 
les employés et les élèves du conseil scolaire 

Adoption troisième lecture : 
politique orientation et identité 

sexuelle 
Les conseillers ont adopté à l’unanimité la politique 
d’orientation et identité sexuelle. De surcroît, Marc 
Dumont, directeur général, mentionne que le guide 
déposé par le ministère sera disponible pour aider au 
travail de l’élaboration de cette politique au sein des 
conseils scolaires permettant notamment la révision ou 
la réalisation de cette dernière, à savoir si elle respecte, 
entre autres, les balises et les fondements du projet de 
loi. 

Calendriers scolaires 2016-2017 
Marc Dumont, directeur général et Marc Labonté, 
secrétaire-trésorier, expliquent que le calendrier scolaire 
doit  typiquement considérer les trois autres conseils 
scolaires avoisinants (Northern Lights, Lakeland 
Catholic et St-Paul Education), afin d’arrimer le tout au 
niveau du transport scolaire et aussi afin de gérer la 
logistique concernant les congés par communauté.   

 

 

 

 

 

Il importe de respecter les 907 heures d’instruction, 
conformément à l’entente provinciale entre le 
gouvernement et le syndicat des enseignants. Les 
conseillers sont tous en faveur de l’adoption de la 
première ébauche du calendrier 2016-2017, tel que 
présentée par l’administration. Marc Dumont fait 
mention que l’ébauche du calendrier approuvée sera 
envoyée au sein des communautés scolaires pour obtenir 
leur rétroaction.  

Présentation analyse résultats aux 
tests et examens 

Josée Verreault, directrice des services pédagogiques, a 
fait un excellent travail de vulgarisation au niveau de la 
présentation des résultats aux tests et examens. Elle a 
réussi à situer le contexte (absences d’enseignants durant 
l’année, perfectionnement professionnel, absences 
d’élèves, explications d’élèves exemptés, nouveaux 
enseignants en poste, etc.) de chaque communauté afin 
que les conseillers puissent cerner les raisons des 
résultats plus faibles ou plus forts. Enfin, elle exprime le 
défi important de miser davantage sur l’excellence au 
niveau des tests, car le Conseil scolaire se situe dans les 
piliers à un niveau « acceptable » pour l’excellence - une 
visée précieuse que le conseil prend en considération à 
l’élaboration des stratégies. 

Présentation ÉAÉ 
Josée Verreault a également présenté le principe des 
évaluations des apprentissages. Le Conseil en est à sa 
deuxième année de projet pilote effectué auprès des 
classes de troisième année au sein des écoles. Les ÉAÉ 
sont administrées deux fois par année scolaire,  
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notamment en début d’année afin d’évaluer les 
habiletés acquises jusqu’en 2e année dans le but de 
situer où en sont les élèves dès leur passage à la 3e 

année, et à la fin de l’année scolaire, au mois de mai.  

Les ÉAÉ sont des outils excellents pour les 
enseignants de troisième année, particulièrement pour 
la différenciation. De plus, les ÉAÉ sont, 
contrairement aux tests de rendement, davantage 
ludiques, plus inclusives, et plus facile à gérer. La 
notion de compléter ces évaluations par le biais de la 
technologie est une avancée particulièrement 
intéressante et captivante pour l’élève. L’élève n’a pas 
l’impression de « subir » un examen de façon plus 
conventionnelle. Le ministère ne compte pas mettre en 
oeuvre les ÉAÉ pour la 6e et 9e année tant que le projet 
pilote de la 3e année soit bien rodé au sein de la 
province. Josée Verreault mentionne que les 
enseignants de 3e année ont eu une rencontre 
individuelle avec chacun des parents pour présenter les 
résultats obtenus de leurs enfants.  

Infrastructure : rencontre des dg 
francophones et fonctionnaires 

Les conseillers ont donné le mandat à la direction 
générale d’apporter à la table des DG, soit à la 
prochaine réunion, la position du Conseil scolaire au 
sujet de l’élaboration d’une liste unique pour les quatre 
conseils scolaires francophones en ce qui a trait à la 
priorisation des projets en immobilisation.   

 

 

 

 

Rapport financier 
Marc Labonté fait état que le Conseil est à 35% de son 
budget dépensé, ce qui est tout compte fait un 
pourcentage bien acceptable jusqu’à présent. D’autre 
part, il est anticipé que des revenus soient revus 
potentiellement à la hausse conséquemment au 
fonctionnement des inscriptions au CFED, en raison 
des « priority school conflicts ». Cette analyse sera 
effectuée en février prochain par le ministère.  

Rapport Comité C2 
Réginald Roy, conseiller scolaire, fait maintenant partie 
du comité C2. D’ailleurs, il a assisté à la dernière 
réunion, celle du mois de décembre. Il souligne le travail 
constructif du comité C2 et mentionne que c’est un bon 
travail notamment pour élargir la communication et 
comprendre les réalités des écoles et celle de 
l’administration du Conseil scolaire. Il révèle aussi que 
Monsieur Gilbert Guimont, facilitateur du ministère, 
n’avait que des éloges à faire concernant le C2 au 
Centre-Est, tant au niveau des avancées et des solutions 
mises en place que du mécanisme de communication 
positive et transparente. 

Réunion régulière Le 10 février 2016  
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 Directeur 
général, Marc Dumont, au 780-812-8934.  


