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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 23 mai 2017 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
Présents : Michèle Dallaire, Réginald Roy, Natalie Béland, Sonya Vincent, Mario Gagné, 
Marc Dumont – directeur général, Jannick Roy-Plante – trésorière & dir. services 
opérationnels, Christine Cousineau-directrice des communications 
 
Absence : 
   
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Michèle Dallaire à 16h11. 
  

Invité spécial : Léo Piquette 
 
1.2. Conflits d’intérêt : aucun 

 
2. Proposition pour aller en huis-clos (16h): 
 
 Huis-clos à compter de 20h15.  Adoptée. (230517-2) 
 
 
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 avec l’ajout du point 5.4 – 
proposition pour les emprunts. Adoptée. (230517-3) 
 
 
4. Proposition d’adoption des procès-verbaux des dernières réunions: 
 

4.1. Réginald Roy propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière 
du 18 avril 2017. Adoptée (230517-4) 
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5. Pour décision : 
 

5.1. Calendriers scolaires (remis en séance tenante) 
Marc Dumont et Jannick Roy-Plante présentent le calendrier qui doit être adopté. 
Si l’on se fie à l’entente provinciale, le cap du 907 heures est maintenu. Nous 
étions à 912 heures avec les deuxièmes ébauches de calendriers. Actuellement, 
avec ce calendrier présenté, le CSCE serait à 902 heures d’enseignement. Pour 
pouvoir en arriver à ces 902 heures, la journée de fin d’année scolaire sera plus tôt 
et donc mise au 26 juin 2018.  

 
Natalie Béland propose l’adoption des calendriers 2017-2018 et mandate 
l’administration de faire les suivis requis pour le partage des calendriers.  Adoptée 
(230517-5.1) 
 

5.2. Sainte-Catherine 
5.2.1. Infrastructure 
Marc Dumont a eu une rencontre récemment avec Capital Planning afin que 
l’entente soit prolongée. Aucune nouvelle officielle n’a été reçue encore.  

 
5.2.2. 5e année 

  Marc Dumont partage les informations récentes obtenues de la part de la  
  directrice de l’école. Il semble que trois élèves poursuivent l’an prochain en 5e 
  année. Les conseillers sont d’avis qu’il faut poursuivre le dialogue avec les 
  communautés scolaires de Lac La Biche et Plamondon si des inquiétudes sont 
  partagées afin d’expliquer et réexpliquer le contexte des décisions. Marc  
  Dumont mentionne qu’il est très transparent et qu’il demande aux écoles de 
  l’inviter lors de réunions des conseils d’école.  
   
  Réginal Roy propose que l’école Sainte-Catherine étende sa programmation 
  scolaire et fasse l’ajout d’une 5e année, et ce, dès l’an prochain.  
  Adoptée (230517-5.2.2) 
 

5.2.3. Aire de fréquentation Sainte-Catherine 
Marc Dumont partage une lettre reçue de la part de l’école Sainte-Catherine – 
une demande d’un parent d’inscrire son enfant, mais qui demeure à l’extérieur 
de la frontière actuellement en place. Les conseillers s’entendent de 
l’importance de guider le parent à inscrire son enfant à l’école Beauséjour et 
qu’il puisse tout de même se prévaloir d’une éducation francophone de qualité 
pour son enfant.  

 
  Mario Gagné propose de maintenir le statu quo quant à la frontière de l’aire 
  de fréquentation actuelle. Adoptée (230517-5.2.3) 
 

5.3. Prochaine réunion du Conseil : conflit de date avec le Cirque à Sommet 
  Réunion du Conseil sera plus tôt pour permettre une présence au spectacle de 
  Sommet – La réunion aura lieu à 14h le 20 juin.  
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5.4 Proposition pour les emprunts 
 
Sonya Vincent propose que l’administration obtienne la latitude nécessaire pour 
faire des demandes d’emprunts au nom du Conseil scolaire pour des dépenses 
figurant au budget. Adoptée (230517-5.4) 
 
6. Pour discussion : 
 

6.1 Lettre : Mary Sharp – enseignement de la sexualité 
Lettre déposée à titre de folio. Lettre qui a été envoyée à tous les conseils scolaires.  
 
6.2 Frais scolaires 

 Marc Dumont explique qu’une réunion de l’équipe administrative aura lieu 
 bientôt pour bien cibler les informations qui devront être partagées aux parents, 
 pour éviter des confusions possibles dans les différentes natures de frais. L’idée 
 est que des orientations claires soient partagées à la prochaine réunion pour les 
 frais recueillis dans les écoles.  
 

6.3 Résultats des piliers de responsabilisation : sans données pour tests 
Marc Dumont présente les documents à titre d’information. De très bons résultats 
pour toutes les écoles. De belles améliorations. En globalité pour le Conseil 
scolaire, c’est excellent.  

 
 
7. Pour information : 
 

7.1 Point fixe : André Caron 
- présentation du projet de banque de questions et examens en commun 

Une présentation étoffée de la part d’Andrée Caron. Cela fait déjà 8 ans que le projet 
existe. Plus de 90% des écoles francophones participent au projet de l’élaboration de 
la banque de questions et d’examens en commun. Un beau projet de collaboration 
auquel le CSCE accorde beaucoup de valeur, mais il devient nécessaire pour ce projet 
d’être reconnu et puisse être financé à la hauteur de ses aspirations pour garantir la 
pérennité du projet.  
 
 

7.2 Point fixe : Jean Mongrain 
- présentation du Centre francophone d’éducation à distance 

Jean Mongrain a fait un tour d’horizon de ce que le CFÉD offre depuis treize ans. 
Depuis les dernières années, les chiffres au niveau des inscriptions ne cessent 
d’augmenter. Un autre exemple de projet ambitieux et collaboratif au service de 
l’éducation francophone qui devrait bénéficier d’un financement stable – reconnu au 
même titre qu’ADLC.  
 
 
 
 



REGIONAL AUTHORITY OF EAST CENTRAL FRANCOPHONE EDUCATION REGION NO.3 
 
 

 
7.3 Garderie Les petits oursons : visite 
Jannick Roy-Plante a fait visiter la garderie – son nouveau décor.  
 
7.4 Municipalités de Bonnyville : portes ouvertes 

 Jannick Roy-Plante et Réginald Roy seront présents et assureront une visibilité 
 du CSCE  – 25 mai.  
 

7.5 Assurances  Review 
 Marc Dumont mentionne que le 7 juin prochain aura lieu une rencontre à 
 Edmonton.  Si des conseillers souhaitent y participer, sont les bienvenus.  
 

7.6. CEFFA 
Documents déposés à titre de folio. Rencontre qui aura lieu le 8 juin prochain.  

 
 
8. Rapports : 

8.1 ASBA 
8.1.1 Proposed Policy Procedure 

  Rencontre qui aura lieu les 5 et 6 juin à Red Deer.  
 

8.2 FCSFA 
8.2.1 FPFA : proposition de financement 
Ce point sera abordé à la réunion des DG du 25 mai. La perspective est 
unanime de la part de Marc Dumont et conseillers, soit que les communautés 
rurales soient mieux desservies. Peut-être d’explorer une façon de reformuler 
ou articuler le contrat pourrait être une façon. Il s’agira de savoir ce que sont 
les positions des autres conseils sur la question.  
 
8.2.2 Élections scolaires 
Christine Cousineau mentionne qu’un communiqué conjoint avec la 
Fédération et la FPFA sera envoyé le 29 mai prochain. Le communiqué sera 
envoyé de la part de chacun des conseils. La documentation d’ASBA est 
supposée être traduite par la FPFA. Néanmoins, Christine Cousineau est en 
train de préparer le matériel nécessaire pour permettre aux conseillers de 
pouvoir répondre à différentes questions que certains gens intéressés 
pourraient avoir s’ils sont intéressés à se présenter (affichage site Web, 
bannière dans les écoles, affiches, documents). Aussi, Christine Cousineau 
s’informera des dates prochaines pour les réunions des conseils d’école en juin 
afin de permettre aux conseillers d’aller partager leur expérience et répondre 
aux questions et promouvoir les élections à venir.  

 
 

8.3 FNCSF 
8.3.1 Rapport du comité permanent sur les langues officielles 

  Document important déposé à titre de folio. Fait retenu est que le recensement 
actuel de la population canadienne ne dénombre qu’une partie des ayants droit.  
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1.1. ACSTA 
Réunion à venir 24 et 25 mai 2017. 

2. Levée de la réunion

Mario Gagné propose la levée de la séance à 21h04 . Adoptée (240517.9)

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

humaines & communications 

_______________________ 
Date  

20 juin 2017


