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Affa i re  décou lant  du procès verba l  du   
25 octobre 2016 

 

Voyages in ternat ionaux 
Marc Dumont présente le document en folio, 
notamment les recommandations du 
gouvernement fédéral en ce qui a trait aux 
destinations pouvant être un haut risque pour le 
voyage. La directive administrative 260 est assez 
claire à l’effet des avertissements du 
gouvernement concernant les destinations à 
l’étranger. Marc Dumont fera les suivis nécessaires 
avec les écoles qui ont comme projet une 
destination voyage figurant dans la liste des 
avertissements du Gouvernement du Canada.  

Lac La B iche :  Va l ue Management Study 
Un bilan de la rencontre est effectué par Marc 
Dumont concernant cette présentation dont 
Jannick Roy-Plante, Me Mark Power et Me Ania 
Kolodziej étaient présents. Le tout s’est très bien 
passé, une quarantaine de personnes étaient sur 
les lieux. Les gens étaient intéressés, posaient des 
questions, le tout s’est très bien déroulé. 
L’administration devra faire des suivis avec Capital 
Planning et Northern Lights School Divison.  

 

 

 

 

 

Adopt ion des états  f i nanc ie rs  vér i f i és   
Le vérificateur a présenté le rapport des états 
financiers vérifiés. Le déficit anticipé était de 
l’ordre de 154 000$, le Conseil a terminé avec un 
déficit en deçà de la prédiction, soit 146 000$. De 
plus, la démolition nécessaire du centre culturel 
est en partie responsable de ce déficit.  

D’autre part, le CSCE a terminé l’année fiscale 
’15-’16 avec un surplus accumulé (AOS) de l’ordre 
de 372 394$. À noter également qu’à l’intérieur 
de la portion du surplus du Conseil scolaire, un 
montant de 108 000$ est réparti entre les écoles, 
ce sont les fonds générés par les écoles (School 
Generated Funds) surtout argents amassés par le 
biais des levées de fonds).   

Ce 108 000$ n’est pas associé à aucun projet 
précis et est en sus des montants mis de côté 
pour les voyages, excursions et cérémonies des 
finissants). Après avoir fait un exercice pour 
encourager les écoles à dépenser ces argents, et 
ce, depuis deux ans, l’administration entamera un 
meilleur contrôle de sensibilisation à ce 
phénomène d’accumulation de ces fonds et 
s’assurera que ces fonds seront attribués à des 
projets précis et seront dépensés. Les états 
financiers vérifiés ont été adoptés à l’unanimité 
par les conseillers.  
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Budget 2016-2017 rév i sé 
Marc Dumont et Jannick Roy-Plante ont présenté 
une nouvelle version révisée du budget 2016-
2017 qui doit être remis le 30 novembre. Le 
budget 2016-2017 qui a été approuvé en juin 
dernier comptait un déficit de 187 000$, mais sera 
plutôt dans cette révision de l’ordre de 137 560$.  

Les principaux ajustements au niveau des 
revenus, est due à l’augmentation des 
inscriptions, ce qui a généré 213 507$. En outre, 
pour faire valoir une image plus réelle, le budget 
des communications a été augmenté pour 
s’apparenter à ce qui a été dépensé l’an dernier 
et qui a porté fruit. Enfin, l’administration a 
décidé d’ajouter 1,8 poste d’aide-élève répartie, 
aux écoles suivantes; Beauséjour, Voyageur, 
Beaux-Lacs et Sommet.  Les conseillers sont tous 
en faveur du budget 2016-2017 présenté par 
l’administration.  

Adopt ion rapport  annue l  15/16  
P lan t r i enna l  16-19 

Le Conseil continue avec des stratégies 
gagnantes, orientations claires, pour tendre vers 
une amélioration continue, toile de fond de ce 
rapport, comme les piliers pour le Conseil 
scolaire sont excellents, 12 mentions « excellent »  

 

 

 

sur 15. Les conseillers scolaires ont adopté à 
l’unanimité le RRAÉ/Plan triennal qui leur a été 
présenté et qui doit être remis le 30 novembre 
2016.  

Résu l ta ts  des p i l i e r s  de 
responsab i l i sa t i on  

Josée Verreault, directrice des services 
pédagogiques, a fait une présentation 
dynamique et vulgarisée des piliers de chacune 
des écoles ainsi que des résultats aux examens 
de rendement et diplôme du Conseil scolaire. 
En plus d’exposer les résultats du Conseil 
scolaire, elle a fait la comparaison avec les 
conseils scolaires avoisinants, les écoles 
avoisinantes ainsi que les conseils scolaires 
francophones.  

Cette présentation permet aux conseillers 
d’avoir une vue d’ensemble et s’approprier 
certains éléments au niveau de ce 
fonctionnement et des réalités des écoles. Cette 
présentation visuelle préparée par Christine 
Cousineau sera possiblement utilisée pour une 
présentation dans les écoles par Josée 
Verreault. L’administration prendra une décision 
en ce qui a trait au moment et à la façon de 
faire.  
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PROCHAINE RÉUNION 
 

Le 17 JANVIER 2017 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. 


