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Points saillants de la réunion du Conseil scolaire Centre-Est 
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Fra i s  sco la i res  
Marc Dumont, directeur général, a fait état de la 
situation mentionnant que la directive 
administrative a assurément une incidence sur le 
transport scolaire des élèves pour des activités 
sportives. 

Programme de nut r i t i on 
Josée Verreault, directrice des services 
pédagogiques, a fait une mise à jour par rapport 
au programme de nutrition à l’école Voyageur. 
Chose certaine, les parents sont ravis que leurs 
enfants aient la chance de bénéficier de ce 
programme.  

Joly’s Fine Cuisine fait un excellent travail, elle est 
une partenaire extraordinaire pour l’école et la 
communauté. 

Somma i re de la  réun ion « C IF  
Les représentants du Conseil en ont profité pour 
partager leurs expériences. La dernière rencontre 
qui a eu lieu entre les membres s’est avérée une 
réussite. Des décisions ont été prises et tous et 
chacun ont pu tirer son épingle du jeu puisque les 
projets souhaités dans chacune des écoles ont été 
englobés sous deux sphères importantes – 
littéracie et santé mentale.  

 

 

 

 

Le ministère a donc approuvé la proposition CIF et 
tout est en marche dans chacune des écoles pour 
honorer les stratégies qui ont été mises en place 
par le comité.  

ASBA 
Fall General Meeting 

19 au 21 novembre prochain  

FCSFA 
Assemblée générale annuelle 

19 novembre  
 
La direction générale a partagé certaines 
inquiétudes en lien avec la réorganisation à 
l’interne au ministère. À ce stade, la perception est 
que la voix des francophones semble diluée 
comme la répartition des francophones dans 
l’organisation est à l’intérieur de plusieurs 
départements, mais que la force d’un département 
« uniquement francophone » n’est plus, la situation 
bat de l’aile.    
 

ACSTA 
AGM & Convention 
17 au 19 novembre. 
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PROCHAINE RÉUNION 
30 octobre 2017  

********************* 
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, (780) 812-8934. 


