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Délégation	du	conseil	d’école	du	
Sommet	

 
Des membres de l’exécutif du conseil d’école du 
Sommet ont fait une présentation cherchant à 
savoir si le CSCE consultait l’évêque, le CÉFFA 
et l’ACSTA pour obtenir « des recommandations 
au sujet de groupes comme FrancoQueer, Projet 
AAH ». De plus, ils ont demandé que le CSCE 
soutienne et protège l’identité catholique de ses 
écoles et qu’il examine soigneusement les 
ressources, les groupes, les dirigeants et 
matériel qui entrent dans les écoles. 
 
Le directeur général par intérim a expliqué que 
l’organisation d’une rencontre que souhaite avoir 
le conseil d’école avec le directeur général de 
FJA, des conseillers scolaires et lui-même 
revenait au conseil d’école vu qu’une seule école 
en a fait la demande. M. Lemire a dit avoir 
communiqué avec le président et le directeur 
général de FJA qui accepteraient volontiers une 
rencontre avec le conseil d’école du Sommet 
pour leur permettre de partager leurs 
préoccupations relativement à l’organisme 
jeunesse provincial. 
	
	

Calendriers	scolaires	2019-2020	
	
Le Conseil a adopté en première lecture le 
calendrier scolaire 2019-2020. Un calendrier en 
lien avec celui de St. Paul Education a été  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
développé pour l’école du Sommet et un 
deuxième pour les quatre autres écoles a été  
développé en lien avec ceux des autorités 
scolaires avoisinantes, Northern Lights SD et 
Lakeland Catholic. Les ébauches de ces 
calendriers seront distribuées aux conseils 
d’école et au personnel pour recueillir leur 
rétroaction avant la prochaine réunion du CSCE. 
	
	

Fourgonnettes	
	
Le Conseil a mandaté l’administration d’élaborer 
une approche alternative pour le transport des 
élèves et de consulter les conseils d’école et les 
directions concernant le replacement des 
fourgonnettes. 
 
Au fil des années, le CSCE a acheté huit 
fourgonnettes pour les quatre plus grandes 
écoles. Sept d’entre elles ont plus de neuf ans et 
elles servent moins fréquemment qu’avant pour 
transporter les élèves à des activités 
parascolaires locales, régionales et provinciales. 
L’administration recommande aux conseillers de 
considérer la suppression progressive de ces 
véhicules. Les raisons principales qui motivent la 
recommandation sont – avant tout – la sécurité 
des élèves et des chauffeurs, l’âge et le 
kilométrage des véhicules, les couts élevés pour 
les réparations et l’assurance, le temps que 
mettent les directions d’école pour assurer 
l’entretien, et le cout excessif de remplacement. 
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Directives	administratives	
	
Les conseillers ont pris connaissance de trois 
directives administratives à réviser et une 
nouvelle recommandée par l’administration. Les 
quatre DA seront remis aux conseils d’école et 
au personnel pour leur rétroaction. Le Conseil en 
discutera lors de ses prochaines réunions avec 
l’intention de les adopter en mars ou avril. Les 
DA à réviser sont : Environnement sans tabac; 
Recrutement des directions; et Reconnaissance 
du personnel. La nouvelle DA est Audition et 
délégation. 
	
	

Alberta	Catholic	School	Trustees’	
Association	(ACSTA)	

	 
Nathalie Béland, représentante du CSCE à 
l’ACSTA, siégera à un comité provincial mandaté 
de mettre à jour le document Shared Facilities. 
Ce document vise à clarifier les principes qui 
régissent le partage de locaux et des services 
encouragés par le gouvernement dans la 
construction de nouvelles écoles. 
	

Teachers’	Employer	Bargaining	
Association	(TEBA)	

	
 Réginald Roy, représentant du CSCE à TEBA, 
dit qu’il n’y a pas eu de rencontres de TEBA, ni 
au niveau local que provincial. 
	
	

École	Sainte-Catherine	
	
Récemment, des employés du Conseil ont visité 
l’école Sainte-Catherine pour établir les  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
améliorations à y apporter dans l’éventualité d’un 
transfert du bâtiment de Northern Lights au 
Centre-Est. Un examen plus complet des lieux 
avec des fonctionnaires ministériels aura lieu le 
28 février. 
	

Félicitations	à		
Danielle	Morissette	

	
Madame Morissette est une enseignante de 
l’école Voyageur qui a pris sa retraite le 31 
décembre dernier après plus de 29 ans en 
enseignement à Cold Lake, dont 25 ans avec le 
CSCE. Le personnel de l’école a reconnu sa 
belle contribution lors d’une célébration de 
reconnaissance le 21 février. Les parents et ses 
collègues ont nommé la « Bibliothèque Danielle-
Morissette » en son honneur. 
 
 

Date	de	la	prochaine	réunion	du	
CSCE	

	
La prochaine réunion ordinaire du CSCE aura 
lieu le mardi 19 mars à 16h. 

************	
	
	
Si	 vous	 désirez	 vous	 inscrire	 à	 l’ordre	 du	 jour	 à	 titre	 de	
délégation	ou	encore	pour	vous	faire	entendre,	vous	devez	
le	 faire	 soit	 par	 écrit,	 soit	 en	 téléphonant	 à	 la	 direction	
générale	 au	 moins	 une	 semaine	 avant	 la	 tenue	 des	
réunions.		
	
Pour	 plus	 de	 renseignements,	 communiquer	 avec	 le	
bureau	central	au	(780)	645-3888.		


