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Points saillants de la réunion du Conseil scolaire Centre-Est 
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Ca lendr ie r  sco la i re  2017-2018 
Les calendriers scolaires 2017-2018 ont été 
adoptés à l’unanimité. Le calendrier adopté est à 
902 heures d’enseignement contrairement à 912 
heures qui étaient prévues dans les ébauches 
précédentes. Afin de respecter l’entente 
provinciale qui maintient le cap des 907 heures, la 
journée de fin d’année scolaire sera plus tôt et 
donc mise au 26 juin 2018.  

É lect i ons sco la i res  2017 
Un communiqué conjoint de la part de la 
Fédération des conseils scolaires francophones  et 
la FPFA sera envoyé le 1er juin prochain.  Le 
communiqué sera envoyé de la part de chacun des 
conseils scolaires. De plus, un plan de promotion 
en lien avec les élections scolaires à venir sera en 
branle à compter de la diffusion de ce dit 
communiqué. 

Programmat ion sco la i re  :   
éco le  Sa in te-Cather ine 
A jou t  de la  5e année 

Marc Dumont, directeur général, a partagé les 
informations récentes obtenues de la part de la 
directrice de l’école. Les conseillers ont décidé 
d’étendre la programmation scolaire jusqu’en 5e 
année, et ce, dès l’an prochain. 

 

 

 

 

Ai re de f réquentat ion Sa in te-Cather ine 
Le Conseil scolaire a reçu une lettre de demande 
d’un parent d’inscrire son enfant à l’école Sainte-
Catherine, mais qui demeure à l’extérieur de la 
frontière actuellement en place. Les conseillers 
sont tous en faveur de maintenir le statu quo quant 
à la frontière de l’aire de fréquentation actuelle. 
Toutefois, la direction générale et les conseillers 
s’entendent de l’importance de guider le parent à 
inscrire son enfant à l’école Beauséjour pour qu’il 
puisse tout de même se prévaloir d’une éducation 
francophone de qualité pour son enfant.  

Fra i s  sco la i res  
Une réunion de l’équipe administrative aura lieu 
sous peu afin de bien cibler les informations qui 
devront être partagées aux parents, pour éviter 
des confusions possibles quant aux différentes 
natures de frais exigés. Au final, des orientations 
claires seront partagées à la prochaine réunion à 
l’égard des frais recueillis dans les écoles.  

Garder ie  Les pet i t s  oursons  
Le Conseil scolaire est particulièrement fier du 
travail accompli jusqu’à présent dans la garderie. 
D’ailleurs, il y aura une journée portes ouvertes à la 
communauté ce dimanche, le 4 juin.  
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FNCSF 
Rapport du comité permanent sur les langues 
officielles fait état que le recensement actuel de la 
population canadienne ne de ́nombre qu’une 
partie des ayants droit.  

 

PROCHAINE RÉUNION 
 

Le 20 juin À 14h00.  
********************* 

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. 


