
 

 
 

 
 

 

  

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

21 mars 2017 
 

 

 

 

 

Ca lendr ie r  sco la i re  2017-2018 
Les conseillers ont adopté à l’unanimité la 2e 
ébauche des calendriers scolaires. Ces ébauches 
sont le reflet des commentaires et suggestions 
reçus suite au premier partage avec les 
communautés scolaires. De fait, l’administration 
assurera les suivis requis pour obtenir la 
rétroaction en « 2e ronde » auprès des équipes-
écoles. 

P lan cap i ta l  2017-2020 
Le plan capital 2017-2020 a été approuvé et sera 
soumis par l’administration d’ici le 31 mars 
prochain.  Les priorités demeurent la 
modernisation complète de l’école Beauséjour, y 
inclus le remplacement par une construction 
permanente des sections « temporaires » sur 
pilotis qui datent de 20 ans, mais ne se limitant pas 
à ce dernier en raison des écarts qui se creusent 
avec Plamondon School.  L’obtention d’un édifice 
scolaire à Lac La Biche demeure également une 
priorité car Northern Lights Public Schools n’a 
toujours pas présenté les résultats de leur étude 
(Value Management Study) de leurs édifices.  
Cette étude a été menée avec l’implication 
d’Alberta Education (Capital Planning). 

 

 

 

 

 

Impact  budget  prov inc ia l  
Marc Dumont et Jannick Roy-Plante ont présenté 
les grandes lignes des impacts possibles du 
budget provincial sur le Conseil scolaire. Il semble 
qu’il n’y aura pas de compressions majeures. 
Toutefois, le Conseil scolaire anticipe moins de 
revenus globalement pour le même nombre 
d’élèves. Deux éléments demeurent inconnus, 
dont les prévisions d’effectifs et les conséquences 
des négociations provinciales avec l’ATA.  

Enfin, Marc Dumont souligne qu’une première 
ébauche de budget 2017-2018 sera probablement 
présentée à la prochaine réunion régulière.  

Sommet sur  l ’ éducat ion 
Marc Dumont souligne qu’il y a actuellement deux 
délégations d’élèves du Centre-Est dont une à 
Ottawa et une à Edmonton du 4 au 6 mai 2017.  

PROCHAINE RÉUNION 
 

Le 18 avril 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. 


