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P i l i e r s  de responsab i l i sa t i on  

(bu l l e t i n  des conse i l s  sco la i res )  
Marc Dumont, directeur général, a fait un exercice 
de pointage avec l’équipe administrative à savoir 
où le Conseil scolaire se situait en terme de 
réussite et performance en fonction des piliers de 
responsabilisation. Il s’avère que le Conseil scolaire 
est le premier de tous les conseils en terme de 
résultats au niveau des piliers pour l’année scolaire 
‘15-‘16, ce qui n’est pas négligeable! La 
compilation des résultats aux piliers des 61 
conseils se retrouvera sur la page Web du conseil 
et des écoles.  Les résultats pour l’année scolaire 
16-’17 devraient être accessibles après le congé de 
Noël. 

Mise à jou r   
budget 2016-2017 

La mise à jour budgétaire pour  l’année en cours 
prévoit un déficit de 111 162$ contrairement au 
déficit anticipé au 30 juin 2016 qui était de l’ordre 
de 137 000$.  

Budget 2017-2018 
Marc Dumont et Jannick Roy-Plante ont présenté 
le budget 2017-2018. De façon globale, selon ce 
qui a été présenté, un déficit de 147 000$ est à 
prévoir.  

 

 

 

 

Dans ce déficit, on y retrouve des dépenses 
supplémentaires en lien avec le renouvellement du 
parc informatique, certaines dépenses reliées aux 
négociations à venir, la taxe de carbone, le projet 
de garderie à St-Paul en plus du fait que l’École 
Voyageur ne qualifie plus comme « Small School 
by Necessity ». En fait, l’augmentation marquée 
des inscriptions est naturellement très positive, 
mais le Conseil scolaire recevra environ 30 000$ en 
moins pour cette enveloppe.  

Les budgets en administration, communications et 
ressources humaines ont été retranchés de plus de 
80 000$. De plus, au budget 2017-2018, 
l’enveloppe pour l’inclusion a été réduite, en 
fonction d’une analyse par l’administration.  

Les conseillers ont adopté à l’unanimité le budget 
présenté par l’administration qui doit être soumis 
au 30 juin prochain.  

De plus, les conseillers ont mandaté 
l’administration de poursuivre avec le projet 
éducatif cirque d’école et d’explorer les 
possibilités d’expansion dans les communautés qui 
seraient intéressées à avoir ce projet dans leur 
école comme l’école du Sommet vit de belles 
réussites avec le projet éducatif cirque d’école 
depuis maintenant deux ans.  
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Com i té C IF  
Marc Dumont a expliqué les grandes lignes de la 
raison d’être de ce comité « Classroom 
Improvement Funds ». Un montant de 191 000$ est 
octroyé au CSCE pour 2017-2018. Le comité, 
composé de représentants d’enseignants d’une 
part, et de représentants du l’employeur d’autre 
part, doit être en mesure d’arriver à un consensus 
pour trouver la meilleure façon de d’investir ces 
fonds afin qu’ils soient utiles au plus grand nombre 
d’enseignants et élèves possibles afin d’améliorer 
les conditions en salle de classe. Cette mesure est 
incluse  dans l’entente provinciale d’un an. Pour ce 
faire, une rencontre a eu lieu entre les membres du 
comité le 26 juin dernier. Mario Gagné, conseiller 
scolaire, Marc Dumont, Josée Verreault et 
Christine Cousineau siègent sur le comité en tant 
que représentants du Conseil scolaire. Il y a quatre 
représentants du côté des enseignants.  Le comité 
a jusqu’au 15 décembre pour soumettre une 
proposition, mais compte pouvoir en arriver à une 
entente tôt à l’automne. 

FJA 
Casey Edmunds 

Casey Edmunds et Natacha Coones sont venus 
parler de leur mandat au niveau du projet « Mon 
AAH ». Les conseillers ont apprécié le fait de 
comprendre un peu mieux ce qu’ils  présentent  

 

 

aux élèves, quels sont les visées ainsi que la 
forme et le contenu des présentations.    

Les conseillers souhaitent avoir sur place une 
personne ressource qui pourrait être présente 
lors de ces présentations au sujet de la diversité 
sexuelle aux élèves. Les présentations de la FJA 
sont davantage sous forme de livraison de 
témoignages et de partage de vécus. La direction 
générale de la FJA est ouverte à l’idée de 
l’équipe administrative, au fait que Corinne 
Michaud, conseillère au bien-être des élèves, 
puisse accompagner les gens de FJA lors de 
présentations aux élèves. Casey Edmunds a 
souligné que son équipe est formée et 
accompagnée par le GRIS Montréal (Groupe de 
Recherche et d'Intervention Sociale). Bref, les 
conseillers prendront une décision concertée 
avec la direction générale à savoir quels sont les 
souhaits du conseil scolaire pour un partenariat 
avec la FJA au sujet de la diversité sexuelle.     

Scott  Cyr ,  MLA  
Bonnyv i l l e -Co ld  Lake – 20 j u i n   

Dav id  Hanson ,  MLA Lac La B iche ,   
St-Pau l ,  Two H i l l s  – 27 j u i n  

Le Conseil a eu la chance d’échanger avec 
Monsieur Scott Cyr et Monsieur David Hanson sur 
différents grands sujets. Messieurs Cyr et Hanson  
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ont eu également l’opportunité d’en apprendre 
davantage sur notre Conseil scolaire. Chose 
certaine, ils ont été très accueillants et ouverts à 
encourager les conseillers scolaires à établir des 
liens avec les élus tout en encourageant ces 
derniers à être visibles afin de promouvoir nos 
succès.  

Les défis associés à la situation d’infrastructure à 
Lac La Biche et la formule de financement pour les 
écoles rurales et les petites écoles, ont été parmi 
les sujets discutés. 

Au final, le démarchage politique est sans l’ombre 
d’un doute important pour le Conseil scolaire.  

Programme de nut r i t i on 
Josée Verreault, directrice des services 
pédagogiques, a présenté l’initiative du 
programme de nutrition. Ce programme voit le 
jour pour notre conseil scolaire selon les fonds de 
141 000$ octroyés par le ministère dans le but 
d’offrir un repas gratuit à tous les jours pour tous 
les élèves de la maternelle à la 6e année.  

L’école Voyageur a été choisie cette année, 
notamment car Jolyane Dumont, avec Joly’s Fine 
Cuisine, entretient déjà de bons liens avec l’école 
comme elle a offert cette année un programme de  

 

 

 

 

repas, Lunch for Learning. Le choix s’est 
également arrêté sur l’école Voyageur, de Cold 
Lake, car l’indice socio-économique demeure le 
plus bas de toutes les autres communautés 
desservies par le Conseil scolaire.  

Le conseil scolaire vient tout juste de recevoir 
l’approbation du ministère pour la mise en œuvre 
du projet nutrition à Voyageur.  

Reconcept ion du seconda i re 
Josée Verreault, directrice des services 
pédagogiques, a partagé la fantastique initiative 
de l’école du Sommet.  La soumission de  projet a 
été soumise à la fin mai. Il est important de 
souligner que l’école du Sommet a déjà fait un pas 
dans cette direction de reconception du 
secondaire depuis qu’ils ont mis sur pied la 
période « Flex ».  

Appe l s  d ’o f f res   
Transport  sco la i re  – Bonnvy i l l e  e t  St-Pau l  
L’administration a décidé en concertation avec 
les conseillers scolaires de prolonger la date 
butoir de soumission d’appel d’offres pour le 
transport scolaire à Bonnyville, afin de favoriser la 
possibilité que des fournisseurs de transport 
locaux puissent faire des soumissions. Cette date 
était prévue le 21 juin dernier.  
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La nouvelle date de tombée sera le 14 juillet, à 
midi. 

De surcroît, l’administration a informé les 
conseillers du fait que le Conseil lancera un appel 
d’offres pour le transport de l’école du Sommet 
également avec la même date butoir.  Les 
annonces paraîtront dans les journaux locaux la 
semaine prochaine. 

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. 


