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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 18 avril 2017 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
Présents : Michèle Dallaire (par vidéoconférence), Réginald Roy, Natalie Béland, Sonya 
Vincent, Mario Gagné, Marc Dumont – directeur général, Jannick Roy-Plante – trésorière & 
dir. services opérationnels, Christine Cousineau-directrice des communications & RH 
/secrétaire corporative 
 
 
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Michèle Dallaire à 17h02. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 

 
2. Proposition pour aller en huis-clos (16h35): 
 
       Pas de huis-clos.  Adoptée. (180417-2) 
 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
 
      Sonya Vincent propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (180417-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption des procès-verbaux des dernières réunions: 
 

4.1. Mario Gagné propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière du 
21 mars 2017. Adoptée (180417-4) 

 
4.1.1. Calendriers scolaires : rétroaction et nouveautés 
Marc Dumont mentionne qu’aucune demande de changements particuliers 
n’a été faite en ce qui a trait aux congés majeurs. Cependant, chacune des 
écoles a tout de même souligné ses opinions respectives. Ce qui retient 
l’attention  quant à la deuxième ébauche, et suite à la décision de terminer 
plus tôt en maternelle, le  thème commun récurrent est « la fin de l’année ». 
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Des opinions divergentes en ce qui concerne la réalité du primaire et du 
secondaire sont à considérer. L’équipe administrative et des directions n’a 
pas eu la chance de discuter des propositions des écoles, mais le fera sous 
peu pour en arriver à une décision précise. Typiquement le calendrier est 
adopté à la réunion régulière de mai. Selon l’entente provinciale, 907 
heures d’enseignement sont prescrites par enseignant. Actuellement, nous 
sommes légèrement au-dessus, soit à 912 heures.  

 
 
 
5. Pour décision : 
 

5.1. Ébauche Budget 2017-2018 
Marc Dumont et Jannick Roy-Plante  ont fait une brève mise à jour des dépenses. 
Il est mentionné que 54,1% du budget a été dépensé. À ce rythme, nous serons 
dans les balises anticipées, selon la trésorière. De plus, une ébauche de budget pour 
2017-2018 a été présentée. Selon cette ébauche, un déficit de plus de 200 000$ est 
à prévoir. Dans ce déficit s’inscrit une augmentation de 1% des couts des 
avantages sociaux en plus des diverses augmentations salariales en vertu de la 
majoration annuelle des taux et salaires de rémunération préétablis (grid creep). 
Cette ébauche de budget a été effectuée en vue d’être le plus réaliste possible quant 
aux chiffres d’inscription dans les écoles. Le budget 2017-2018 devra être 
approuvé à la fin mai. L’administration continue son travail d’analyse pour être en 
mesure de présenter un budget complet et réaliste. Les surplus accumulés pour le 
Conseil s’élèvent à 372 000$, incluant un proportion importante dans les fonds 
générés par les écoles.  

 
5.2. 5e année : Sainte-Catherine 
Marc Dumont présente la lettre déposée à titre de folio de la part du Conseil 
d’école qui demande l’ajout d’une 5e année à la programmation actuelle. Selon les 
informations partagées, les parents réclamant une 5e année dès 2017-2018, ne  sont 
pas nécessairement les familles qui auront leurs enfants inscrits à la 5e année l’an 
prochain.  Les conseillers souhaitent attendre à la prochaine réunion pour en 
arriver à une décision officielle. Pour ce qui est de l’administration, elle continuera 
de recueillir les informations pertinentes et à jour pour réussir à alimenter la 
décision qui devra être prise.  

 
6. Pour discussion : 
 

6.1. FPFA / Franco-Accueil 
Josée Verreault a présenté les données amassées auprès de chacune des écoles 
concernant les projets et initiatives portées par la FPFA au bénéfice de notre 
Conseil scolaire. L’inventaire des pratiques et projets actuellement en place dans 
les écoles, font ressortir que la FPFA n’est malheureusement pas assez active et 
présente pour desservir adéquatement nos communautés. Le constat de 
l’administration fait ressortir le fait qu’il serait bien plus profitable pour nos 
communautés d’avoir une personne ressource au niveau local pour coordonner un 
service et un produit de qualité auprès de nos écoles et familles. Au final, la FPFA 
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est très représentée et active sur le territoire d’Edmonton, mais au-delà de cela, elle 
s’avère quasi absente pour le Centre-Est, ou du moins, les couts investis (près de 
15 000$ par année, comme contribution du CSCE à l’entente avec la FCSFA), ne 
sont pas justifiables selon la réalité véhiculée dans le rapport de Josée Verreault. 
Une initiative qui mérite d’être connue, est celle de Franco-Accueil, installée à 
l’école du Sommet, et qui fonctionne depuis 18 ans, et connait un énorme succès. 
C’est un noyau précieux et important à la communauté. Marc Dumont croit qu’il 
serait judicieux d’analyser toutes les pistes possibles pour en arriver à une stratégie 
gagnante pour tous.  
 
Sonya Vincent propose que la direction générale explore des possibilités de 
partenariats avec Franco-Accueil, en plus de revoir les termes et la nature de 
l’entente conjointe avec la FPFA. Adoptée (180417-6.1) 
 
6.2. Frais scolaires 
Marc Dumont présente la communication de la part du Ministre Eggen. Il explique 
également le tableau des informations à jour concernant les frais recueillis auprès 
des parents. Il s’agira d’analyser la nature des frais actuellement demandés. De 
fait, il est fort probable qu’une directive administrative soit réalisée afin de définir 
et circonscrire les divers aspects concernant les frais scolaires. Pour l’année 2017-
2018, aucun frais d’inscription ne sera demandé aux parents.  

 
6.3. FJA Ateliers sur la diversité sexuelle 
Marc Dumont a présenté l’affiche promotionnelle en lien avec de possibles ateliers 
sous le sujet de la diversité sexuelle dans nos écoles. Les conseillers souhaitent 
obtenir un peu plus d’informations à l’égard des buts et des visées de la FJA en 
proposant ce genre d’ateliers. Marc Dumont fera les suivis pour tenter d’obtenir la 
présence du directeur général de la FJA à la prochaine réunion du Conseil.  

 
 
7. Pour information : 
 

7.1. Programme provincial de repas pour les élèves : message du Ministre 
Document présenté à titre de folio. Marc Dumont mentionne qu’une rencontre 
d’équipe aura lieu sous peu afin d’entrevoir les possibilités quant à cette annonce. 
Rien de formel n’a encore été discuté, mais l’initiative du ministre pourra peut-être 
permettre une plus grande envolée à diverses idées pour les repas dans les écoles.  

 
7.2. Garderie(s) : mise à jour 

7.2.1. Octrois provinciaux pour garderies à 25$/jour 
Document déposé à titre de folio. Marc Dumont manifeste que le Conseil a 
tenté sa chance pour soumettre sa demande. Nous comprenons que le refus a 
résulté du fait que les priorités provinciales visaient principalement des 
garderies desservant les populations plus défavorisées. Aucune demande de 
garderie francophone n’a été acceptée.  

 
7.2.2. Garderie Les petits oursons à St-Paul 

   Marc Dumont fait état de l’évolution de la garderie. Tout va bon train. Les 



REGIONAL AUTHORITY OF EAST CENTRAL FRANCOPHONE EDUCATION REGION NO.3 
 
 

  travaux de rénovation avancent également très bien. Une visite des lieux sera 
  possible à la prochaine réunion du Conseil.  
 

7.2.3. Possibilités dans les autres communautés 
Marc Dumont s’inspire de l’engouement du projet à St-Paul pour motiver le 
désir de pouvoir offrir un service de garderie dans toutes les communautés. À 
ce stade, Plamondon et Cold Lake pourraient être envisagés à moyen et long 
terme.  

 
7.3. Municipal Government Act : mise à jour 
  Document déposé à titre de folio. Suivi par le gouvernement. Il ne semble pas 
  que ce soit un énorme enjeu à l’heure actuelle, pour le CSCE.  
 
7.4. Perrins Report : mise à jour 
  Courriel de suivi à ce propos déposé à titre de folio.   

 
7.5. Rencontre possible avec Léo Piquette en mai 

  Marc Dumont préparera une invitation officielle de la part de la présidence 
  destinée à Léo Piquette afin qu’il puisse se joindre à la table, lors de la réunion 
  régulière de mai – une opportunité intéressante pour le bénéfice de tous.  
 
8. Rapports : 

8.1. ASBA 
8.1.1. Budget and Bylaws 

  Zone 2/3 – Edmonton en vue du Spring General Meeting. 
  5 et 6 juin 2017.  
 

8.2. FCSFA 
8.2.1. Rencontre du CSCE avec le CA le 26 avril 
Marc Dumont fait un rappel concernant la rencontre qui approche à grands 
pas. Tous sont d’avis qu’une préparation concertée est nécessaire. Pour ce 
faire, une rencontre est prévue le 26 avril dès 10h à l’hôtel (tous séjourneront 
le 25 au soir). Marc Dumont préparera divers documents qui seront envoyés 
dès le début de la semaine prochaine, question de s’approprier le contenu.  

 
8.3. FNCSF 

8.3.1. Prix Jean-Robert Gauthier 
  Marc Dumont s’assurera de vérifier la liste des gens qui ont déjà reçu cet  
  honneur en vue de proposer une candidature.  
 

8.3.2. Sommet de l’éducation 
Marc Dumont fait état de la situation à l’égard du faible taux d’inscription au 
sommet à Edmonton. Il est convenu qu’il s’avère bien plus pertinent et louable 
de privilégier notre présence à Edmonton. Marc Dumont et Michèle Dallaire 
seront donc à Edmonton. Mario Gagné et Sonya Vincent pourront également y 
participer. Marc Dumont fera les suivis quant à la logistique et une possible 
participation des cadres.   
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8.4. ACSTA  
Document déposé à titre de folio « Catholic Education : Confronting Fiction with Facts »- 
informations très pertinentes.  
 
9. Levée de la réunion 
      

Mario Gagné propose la levée de la séance à 20h51. Adoptée (180417.9) 
 
 

    
Michèle Dallaire    Christine Cousineau   
présidente     Secrétaire corporative, directrice des ressources 
      humaines & communications 
  
     
Date - 23 mai 2017    
 


