
 

 
POINTS SAILLANTS RÉUNIONS DU CONSEIL SCOLAIRE CENTRE-EST 

         21 mai  2019 (ST-PAUL) 

 

 
 

AU FAIT 
LES POINTS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL SCOLAIRE CENTRE-EST 

21 MAI 2019 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Directive administrative – 
Reconnaissance du bénévolat 

 
Le Conseil a mandaté l’administration à consulter 
les écoles relativement à l’implantation d’un 
modèle de reconnaissance pour le bénévolat 
qu’apporte le personnel en soutien à la jeunesse 
des écoles du Centre-Est.  
 
 

Directive administrative 566  
Utilisation de véhicules privés – 

conducteurs bénévoles 
  
Les conseillers ont ratifié la 
recommandation du directeur général 
par intérim de modifier la Directive 
administrative 566 « Utilisation de 
véhicules privés – conducteurs 
bénévoles ». Essentiellement, le CSCE a 
établi des paramètres permettant à des 
employés et parents bénévoles de 
conduire, exceptionnellement, des 
élèves à des activités culturelles et 
sportives. 
 
 

Loi scolaire (School Act) c. Loi sur 
l’Éducation (Education Act) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les conseillers ont pris connaissance d’un 
document qui fait la comparaison entre les deux 
lois. Depuis plus de cinq ans, on attend que le 
gouvernement proclame la Loi sur l’Éducation 
(2014) qui viendrait remplacer la School Act 
(1988). Pendant la campagne électorale, le 
premier ministre Jason Kenney a promis 
d’adopter la Loi sur l’Éducation avant le 1er 
septembre 2019. Il appert que les droits à 
l’éducation dans la langue de la minorité 
linguistique et aux autorités scolaires qui gèrent 
les écoles francophones sont mieux explicités et 
enchâssés dans la nouvelle loi. 
 
 

Fédération des conseils scolaires 
francophones de l’Alberta 

(FCSFA) 
 
La Fédération continue ses efforts de 
revendication auprès du ministère de l’Éducation 
afin de convaincre les autorités que les fonds 
fédéraux (Programme des langues officielles en 
éducation - PLOÉ) ne sont pas distribués de 
façon équitable entre les school boards et les 
autorités francophones. 
 
 

Alberta Rural Caucus 
  
Le délégué du Centre-Est à cet organisme a 
expliqué qu’il n’y avait pas suffisamment de  
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bénéfice pour continuer à y participer, donc le 
Conseil ne renouvellera pas son adhésion. 
 
 

Teachers’ Employer Bargaining 
Assoication (TEBA) 

 
Les deux parties – le CSCE et l’ATA – et le 
médiateur ont convenu que la prochaine session 
de négociations pour la convention collective 
2016-2018 aura lieu le 18 juin. Dans un 
deuxième temps, la Public Education Collective 
Bargaining Act stipule que les négociations 
locales doivent commencer à l’intérieur des 60 
jours de la ratification des termes convenus à la 
table centrale, soit au début juin pour négocier la 
convention collective 2018-2020.  
 
 

École Sainte-Catherine 
 
Récemment, le directeur général par intérim a 
rencontré des fonctionnaires au ministère de 
l’Éducation pour obtenir leur rétroaction 
concernant le devis préparé par Altus Group sur 
la possible modernisation de Central Elementary 
au Lac La Biche, édifice que loue le Centre-Est 
de Northern Lights pour accueillir l’école Sainte-
Catherine. Des pourparlers ont aussi eu lieu 
avec Northern Lights SD concernant l’éventuel 
transfert de l’édifice et le renouvellement du bail 
pour la prochaine année scolaire. 
 
 

Francophonie Jeunesse de 
l’Alberta 

 
Le mois dernier, on apprenait que Sympa César, 
président de FJA, et Gabriel Kreiner, directeur 
général, devaient venir rencontrer le conseil 
d’école du Sommet le 13 mai. Depuis, les deux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
parties ont convenu d’annuler cette rencontre; 
aucune date de rechange n’a été arrêtée.  
 
 

Retour sur la formation sur le 
monde indigène passé et présent 
 
Les conseillers scolaires Natalie Beland, Mario 
Gagné et Sonya, les directions d’école et les 
administrateurs du CSCE ont assisté à cette 
formation qui fut grandement appréciée de tous. 
La journée de sensibilisation et d’information 
s’est déroulée à Blue Quills le 25 avril. Le défi 
que nous a lancé l’organisatrice est que les 
écoles s’engagent à faire vivre une expérience 
similaire à leur personnel ou à leurs élèves dans 
la prochaine année scolaire. L’administration 
remercie Réal Girard, agent à l’école des Beaux-
Lacs, qui a fait la liaison avec l’université Blue 
Quills, en plus de son excellente présentation sur 
son travail dans le développement de cours en 
cri syllabique qu’il offre à l’université. 
 
 

Jeux francophones 
 
Les conseillers s’empressent pour remercier les 
entraineurs et bénévoles du Centre-Est qui ont 
entrainé 75 jeunes du Centre-Est qui brillaient 
d’enthousiasme lors de l’ouverture officielle des 
Jeux francophones tenus au Lac La Biche du 10 
au 12 mai. 
 
Merci également à la délégation de l’école 
Voyageur et leurs élèves qui ont fait une 
performance de cirque, activité grandement 
appréciée par les 600 personnes en présence à 
la soirée d’ouverture. Finalement, on offre des 
remerciements bien spéciaux aux chefs de 
mission Troy Gratton et Étienne Vaillancourt. 
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Saluons nos gagnants :  
 
Alyssa Bernier, Or au badminton cadet féminin simple 
Alyssa Bernier et Daliana Londono, Or au badminton 
cadet féminin double 
Blake Gratton, Bronze au badminton junior masculin 
simple 
Blake et Logan Gratton, Bonze au badminton junior 
masculin double 
Junior mixte, Or au hockeyball 
Féminin junior, Or au volleyball 
Cadet mixte, Or en Ominikin  
Masculin junior, Argent au volleyball 
Cadet mixte, Argent au soccer 
Junior mixte, Argent en ultimate frisbee 
Mélanie Plamondon, Or en improvisation 
Dominic Plamondon, Emily Plamondon, Elysha 
Chevigny et Chloé Lemay., Argent en musique 
École Beauséjour, Bronze en arts culinaires 
 
 

Fête des finissants et 
représentation du Conseil 

scolaire 
 
École Beaux-Lacs le 1er juin à 15h30 (Réginald Roy) 
École Voyageur le 22 juin (Sonya Vincent) 
École Beauséjour, le 29 juin en soirée (Sonya Vincent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la prochaine 
réunion du CSCE 

 
La prochaine réunion ordinaire du CSCE aura 
lieu le lundi 17 juin. La réunion organisationnelle 
aura lieu le 17 juin. 
 

************ 
 
 
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.  


