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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 14 septembre 2017 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

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

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Michèle Dallaire  à 18h40. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (18h): 
 
       Pas de huis-clos.  Adoptée. (140917-2) 
 
3. Proposition l’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
  
  Réginald Roy propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (140917-3) 
 
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 27 juin 2017.  (Adoptée (140917-4) 
 
 

4.1. Affaire découlant du procès-verbal du 27 juin 2017 
Sujets à discuter à la prochaine réunion du Conseil scolaire.  
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5. Pour décision : 
 

5.1. Frais scolaires 
  Le tout a été conclut le 13 septembre, tous les documents ont été envoyés au  
  ministère. D’ailleurs, le ministère a donné son approbation officielle le 14  
  septembre.  

 
Sonya Vincent propose l’adoption de la charte des frais scolaires présentée par 
l’administration. Adoptée (140917-5.1) 
 
Réginald Roy propose l’adoption de la directive administrative 503 « frais 
scolaires » ainsi que le formulaire 503A. Adoptée (140917-5.1.2) 
 

5.2. Budget 2017-2018 mise à jour en raison de coquilles 
   
  Pour 2017-2018, le Conseil scolaire connaît une augmentation globale de 
  3,6% des inscriptions pour l’ensemble des écoles, mais une augmentation en  
  équivalence à temps plein ÉTP de 8.8%. À noter que l’école Beauséjour  
  connaît une baisse des inscriptions de 10% et l’école Voyageur une  
  augmentation de près de 13%.   Les autres écoles demeurent stables au niveau  
  des effectifs. 
  

  Marc Dumont a présenté le budget 2017-2018 qui a été révisé en fonction du  
  vécu de ce qui a été soumis à la fin  de juin par la trésorière en poste  à  
  l’époque. Le ministère a soulevé certaines problématiques avec les données 
  envoyées en juin 2017. Néanmoins, Joséa Gagnon du Conseil scolaire Nord-
  Ouest a beaucoup aidé au Conseil d’y voir plus clair. D’ailleurs, la direction  
  générale vérifiera la pertinence d’assister à la prochaine réunion du Conseil  
  scolaire.  
 
Mario Gagné propose l’adoption du budget 2017-2018 révisé tel que présenté par le 
directeur général. Adoptée (140917-5.2) 
 

5.3. Consultations du ministère « School Act » 
  
  Une présence des conseillers serait importante dans les prochaines dates à  
  venir en septembre. La présence des conseils francophones est importante  
  afin d’avoir une voix par rapport aux consultations. Folios déposés à titre  
  informatif.  
 
6. Pour discussion : 

 
6.1. Point fixe (19h00) : Northern Lights Public Schools – re : LLB 
Les membres du conseil scolaire Northern Lights Public Schools sont venus 
assister à la réunion du CSCE. L’idée de leur présence est de sonder l’intérêt du 
CSCE à faire un partenariat avec eux pour une nouvelle école pour Vera M Welsh 
et pour Sainte-Catherine. Étant donné le piètre état des écoles de la région de Lac 
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La Biche, devra considérer une force de concertation. 

Mario Gagné propose que l’administration explore les incidences relatives à la 
décision de partager un édifice avec Northern Lights pour l’école Sainte-
Catherine.  (140917-5.1) 

7. Pour information :

8. Levée de la réunion

Réginald Roy propose la levée de la séance à 21h11. Adoptée (140917.9)

_______________________ _____________________ 
Michèle Dallaire Christine Cousineau  
présidente Secrétaire corporative, directrice des ressources 

humaines & communications 

_______________________ 
Date  

10 octobre 2017


