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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 27 juin 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 & RH/secrétaire 
corporative 
 
Absence : 
   
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Michèle Dallaire à 16h08. 
  

Invité spécial : David Hanson 
 
1.2. Conflits d’intérêt : aucun 

 
2. Proposition pour aller en huis-clos (16h): 
 
      Réginald Roy propose d’aller en huis-clos.  Adoptée. (270617-2) 
 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
Mario Gagné propose l’adoption de l’ordre du jour – transport à Bonnyville et  St-
Paul.   Adoptée. (270617-3) 
 
 
4. Suivi FJA – réunion du 20 juin 2017 
 

4.1.   Le sujet n’a pas été expressément traité pendant la réunion.       
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5. Pour décision :

5.1. Budget 2017-2018
Marc Dumont présente les grandes lignes du CIF – document à l’appui et fait un bref 
retour de la rencontre du CIF qui a eu lieu avec les écoles.  

 Réginald Roy propose l’adoption du budget 2017-2018 tel que présenté par 
l’administration. Adoptée (270617-5.1) 

Natalie Béland propose que les représentants du Conseil scolaire apportent à la 
table du comité CIF le projet éducatif cirque d’école. Adoptée (270617-5.1.2) 

5.2. Transport Bonnyville et St-Paul 
Marc Dumont et Jannick Roy-Plante demandent si la date de tombée pour les appels 
d’offres peut être prolongées jusqu’au 14 juillet 2017 au lieu du 27 juin 2017. L’idée 
est de promouvoir les entreprises locales pour le transport et laisser la chance à 
certains – qui n’auraient pas eu la chance de soumettre. Le temps de délai mis au 
préalable était trop court. Les conseillers sont en accord avec cette décision de 
l’administration.  

6. Pour discussion :

6.1. Point fixe (16h) : David Hanson, MLA Lac La Biche, St-Paul, Two Hills

7. Levée de la réunion

Réginal Roy propose la levée de la séance à 18h46. Adoptée (270617.9)

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

humaines & communications 

_______________________ 
Date  
14 septembre 2017


