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Ca lendr ie r  sco la i re  2017-2018 
Rétroact ion & 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 ». 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.  

Ébauche Budget 2017-2018 
Marc Dumont et Jannick Roy-Plante  ont fait une 
brève mise à jour des dépenses. 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. De ce fait, 
l’administration continue son travail d’analyse pour 
être en mesure de présenter un budget complet et 
réaliste. Le surplus accumulé pour le Conseil 
s’élèvent à 372 000$, incluant une proportion 
importante dans les fonds générés par les écoles.  

5e année :  éco le  Sa in te-Cather ine 
Le Conseil scolaire a reçu une lettre de la part du 
Conseil d’école qui demande l’ajout d’une 5e 
année à la programmation actuelle. En ce sens, les 
conseillers adopteront une décision finale à cet 
égard, lors la prochaine réunion régulière, car il y a 
toujours de l’incertitude par rapport au statut de 
l’édifice, qui appartient toujours à NLSD, et qui a 
été déclarée excédentaire en mars 2016.  

FPFA / Franco-Accue i l  
Josée Verreault, directrice des services 
pédagogiques a présenté l’inventaire des 
pratiques et projets actuellement en place dans les 
écoles, chapeautés par la FPFA.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

AU FAIT 
Points saillants de la réunion du Conseil scolaire Centre-Est 

18 avril 2017 
 

 

 

 

Le directeur général propose qu’il serait 
souhaitable 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.  

En ce sens, il est d’avis qu’une initiative qui mérite 
d’être mieux 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 pour la 
communauté de St-Paul. Marc Dumont croit qu’il 
serait judicieux d’analyser toutes les pistes 
possibles pour en arriver à une stratégie gagnante 
pour tous.  

Les conseillers scolaires ont madaté 
l’administration d’explorer des possibilités de 
partenariats avec Franco-Accueil, en plus de revoir 
les termes et la nature de l’entente conjointe avec 
la FPFA.  

Fra i s  sco la i res  
Marc Dumont a présenté la communication de la 
part du Ministre Eggen, en plus d’expliquer 
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 plus, 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 (60$ à 70$) ne sera demandé aux 
parents.   Toutefois, d’autres frais seront toujours 
demandés, tels que ceux pour la technologie et les 
projets et programmes spéciaux. 

Programme prov inc ia l  de repas pour  l es  
é lèves :  message du M in i s t re  

L’administration compte 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.  

PROCHAINE RÉUNION 
 

Le 20 juin À 16h00. 
********************* 

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 une semaine avant la tenue des réunions.  
 
Pour plus de renseignements, communiquer avec le 
Directeur général, Marc Dumont, (780) 812-8934. 


