
 

 
 

 
 

 

  

AU FAIT 
Points saillants de la réunion du Conseil scolaire Centre-Est 

14 septembre 2017 
 

 

 

 

 

 

Fra i s  sco la i res  
Le Conseil scolaire a obtenu l’approbation 
officielle du ministère pour la directive 
admnistrative 503 « frais scolaires » ainsi que le 
formulaire 503A mis à la disposition des parents 
afin qu’ils puissent faire demande pour 
l’élimination des frais optionnels de cours. La 
directive administrative ainsi que le formulaire 
seront disponibles sur le site Web du Conseil 
scolaire.  

Budget 2017-2018 
Marc Dumont, directeur général, a présenté les 
faits saillants du budget 2017-2018 qu’il a fallu 
réviser. Le Conseil scolaire connaît une 
augmentation globale de 3,6% de ses inscriptions 
et une croissance de 8,8% des effectifs en  
équivalence à temps plein.  

Par ailleurs, l’école Beauséjour connaît une baisse 
de ses effectifs, s’établissant à 10%.  

En contrepartie, l’école Voyageur obtient quant à 
elle une augmentation de près de 13% de ses 
inscriptions. Les autres écoles demeurent stables 
au niveau des effectifs.  

 

 

 

 

 

Les conseillers ont donc adopté à l’unanimité le 
budget révisé pour 2017-2018.  

V is i te  de Northern L ights  Pub l i c  Schoo l s  
éco le  Sa in te-Cather ine – Lac La B iche  

Les membres du conseil scolaire de Northern 
Lights Public Schools sont venus assister à la 
réunion du CSCE. L’objectif de leur présence était 
de discuter d’infrastructure à Lac La Biche et des 
intérêts de NLPS ainsi que ceux du CSCE à Lac La 
Biche, relativement au besoin d’améliorer l’état 
physique des écoles des deux conseils.  Les plans 
capitaux de tous les conseils scolaires de la 
province pourront être révisés et amendés avant la 
mi-octobre, afin de permettre aux conseils 
scolaires d’ajuster les prévisions du mois de mars 
2017.  Les conseillers scolaires on mandaté 
l’administration de poursuivre le dialogue avec 
NLPS.   

PROCHAINE RÉUNION 
Suite aux élections  

********************* 
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. 


