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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 10 octobre 2017 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
Présents : Michèle Dallaire, Réginald Roy, Natalie Béland, Sonya Vincent, Mario Gagné, 
Marc Dumont – directeur général, Charles John Teah-Trésorier et directeur des services 
opérationnels, Christine Cousineau-directrice des communications, Josée Verreault-directrice 
des services pédagogiques 
 
Absence :  
   
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Réginald Roy à 19h19. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos ( h): 
 
       Mario Gagné propose d’aller en huis-clos.  Adoptée. (101017-2) 
 
 
3. Proposition l’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
  
 Sonya Vincent propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (101017-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion : 
 
 Mario Gagné propose l’adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 régulière du 14 sept 2017.  (Adoptée (101017-4) 
 
 

4.1. Affaire découlant du procès-verbal du 12 septembre 2017 
4.1.1. Frais scolaires – incidences sur la directive administrative portant sur 

 le transport d’élèves 
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   Marc Dumont fait état de la situation mentionnant que la DA a  
   certainement une incidence sur le transport scolaire des élèves pour des 
   activités sportives. 
 

4.1.2. Programme de nutrition 
 Josée Verreault fait une mise à jour du programme de nutrition à 
 l’école Voyageur. Tout semble bien se dérouler, les parents sont ravis 
 que leurs enfants aient la chance de bénéficier de ce programme. Une 
 aide-élève est attribuée au projet 1,5 heure par jour afin d’aider à 
 coordonner le tout. Joly’s Fine Cuisine fait un excellent travail, elle est 
 une partenaire extraordinaire pour l’école et la communauté.   

 
 
5. Pour décision : 
 

5.1.  Cours développés localement 
 

Natalie Béland propose l’adoption des cours développés localement d’études 
religieuses 15, 25 et 35 du Conseil scolaire Centre-Nord. (Adoptée 101014.5.1) 

 
 

 
6. Pour discussion : 
 

6.1. Vérification 
 La vérification est en cours depuis le 2 octobre dernier.  
 

6.2. Rapports des piliers 
Présenté à huis clos.  

 
 
7. Pour information : 
 

7.1. Sommaire de la réunion « CIF » 
Les membres du comité, les représentants du Conseil, ont partagé leurs 
expériences. Chose certaine, 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 notre proposition CIF et tout est en marche dans chacune des 
écoles pour honorer les stratégies qui ont été mises en place par le comité.  

 
 
8. Rapports : 

8.1. ASBA 
8.1.1. Fall General Meeting 

  19 au 21 novembre prochain.  
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8.1.2. Zone 2/3 
Réunion le 27 octobre prochain. Mario y sera. 

 
8.1.2.1.Zone 2/3 Bylaws 
Document déposé à titre de folio.  

 
8.2. FCSFA 

8.2.1. Assemblée générale annuelle : 19 novembre Edmonton 
 

8.2.2. Direction de l’éducation française 
Marc Dumont fait une brève mise à jour concernant certaines inquiétudes en 
lien avec la réorganisation à l’interne au ministère. L’impression est que la 
voix des francophones est dilluée 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.    

 
8.2.3. Consultations sur la loi scolaire : soumission de la FCSFA 
Une lettre sera envoyée de la part de la Fédération afin de demander une 
rencontre avec les francophones.  

 
8.2.4. Eggen : Entente stratégique Patrimoine / FNCSF/FCFA/CNPF 

 Document déposé à titre de folio.  
 
 

8.3. FNCSF 
8.3.1. AGA – Ottawa 

  19 au 21 octobre. Marc Dumont et Natalie Béland y participeront.  
 

8.3.2. Mot de la présidente : Melinda Chartrand 
  Documents déposés à titre de folios. 
 

8.4. ACSTA 
8.4.1. AGM & Convention 

  17 au 19 novembre.  
8.4.1.1.Lettre de la conférence des évêques de l’Alberta/TNO 

 
8.4.1.2.Catholic Trustee Orientation 
Marc Dumont encourage les conseillers de lire ce doument – information 
pertinente.  

 
8.4.1.3.Dimanche de l’éducation catholique 5 nov. 

   Marc Dumont a demandé aux directions de souligner cette date au 
   sein des écoles.  
 

8.4.1.4.Seperate school establishment 
         Documents déposés à titre de folios.  
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9. Rappel et correspondance :

- Gala St-Jean 2017 (encourager la présence)
- Prix Forget – Les conseillers proposent la nomination de Marcel Lizotte pour

ce prix.

10. Levée de la réunion

Maio Gagné propose la levée de la séance à 21h15. Adoptée (101017.10) 

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

humaines & communications 

_______________________ 
Date  

28 novembre 2017


