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Procès-verbal 
 

Réunion extraordinaire du conseil scolaire 
Le 15 octobre 2017 – Conférence téléphonique 

 
Présents : Réginald Roy - Président, Natalie Béland – Vice-présidente, Sonya Vincent, Mario 
Gagné, Marc Dumont – directeur général, Christine Cousineau- Secrétaire corporative, 
directrice des ressources humaines & communications, Mark Power & Ania  Kolodziej 
 
Absence : Sonya Vincent 
   
   
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Réginald Roy à 10h. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (16h05): 
 
      Pas de huis-clos.  Adoptée. (151017-2) 
 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
 
      Réginald Roy propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (151017-3) 
 
4. Pour décision : 
 

4.1. Plan capital ’18-‘21 
  
Marc Dumont donne la mise en contexte et demande si tous ont eu l’occasion de lire le plan 
capital tel que présenté dans un envoi courriel. 
 
Mark Power explique les grandes lignes du plan capital en soulignant les aspects les plus 
importants, notamment pour l’école Sainte-Catherine à Lac La Biche et maintenant à l’école 
Voyageur Cold Lake.  
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Pour l’école Voyageur, la croissance marquée des effectifs explique les demandes légitimes 
quant à l’obtention de modulaires (qui ont été refusées l’an passé), mais la demande doit être 
renchérie pour novembre. Il est juste de dire que la prévision à long terme pour les niveaux 
du primaire prévoit que les classes seront doublées en 3e, 4e et ainsi de suite. Or, la demande 
de structures permanentes est à privillégier.  

Pour ce qui est de l’école Sainte-Catherine, il est judicieux de mettre le tout à l’écrit dans le 
but de démontrer la réalité de l’école afin que ce soit plus avantageux pour le Conseil. Avec 
NLSD qui souhaite créer un partenariat, il est encore plus prudent d’indiquer clairement les 
différentes nuances et accentuer les priorités.  

Mario Gagné propose l’adoption du plan capital révisé 2018-2021, incluant les 
changements importants en immobilisation pour Cold Lake et Lac La Biche, depuis 
la soumission de ce dernier en avril 2017. Adoptée (151017-4.1)  

5. Levée de la réunion

Réginald Roy propose la levée de la séance à 10h17. Adoptée (073017.6)

_______________________ _____________________ 
Réginald Roy  Christine Cousineau  
président Secrétaire corporative, directrice des ressources 

humaines & communications 

_______________________ 
Date  

28 novembre 2017


