
REGIONAL AUTHORITY OF EAST CENTRAL FRANCOPHONE EDUCATION REGION NO.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 21 mars 2017 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
Présents : Michèle Dallaire - Présidente, Réginald Roy, Vice-président, Natalie Béland, 
Sonya Vincent, Mario Gagné, Marc Dumont – directeur général, Jannick Roy-Plante – 
trésorière & dir. services opérationnels, Christine Cousineau-directrice des RH & 
communications/secrétaire corporative 
 
Absence : Réginald Roy a été présent en début de réunion (absent à compter du point 
5.2).  
   
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Michèle Dallaire  à 16h08. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (16h35): 
 
       Pas de huis-clos.  Adoptée. (210317-2) 
 
3. Proposition d’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
 
      Mario Gagné propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout au Varia – 
 visites d’écoles.   Adoptée. (210317-3) 
 
4. Proposition d’adoption des procès-verbaux des dernières réunions: 
 

4.1. Réginald Roy propose l’adoption du procès verbal de la réunion régulière 
du 28 février 2017. Adoptée (210317-4) 

 
4.2. Mario Gagné propose l’adoption du procès verbal de la réunion 

extraordinaire du 7 mars 2017. Adoptée (210317-4) 
 

4.2.1. FCSFA 
Une lettre sera envoyée à la présidente de la part de Michèle Dallaire pour 
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donner suite à l’invitation de la rencontre en avril en soulignant que la 
participation des DG est nécessaire à cette rencontre.  

 
5. Pour décision : 
 

5.1. Calendriers scolaires 
Marc Dumont et Jannick Roy-Plante présentent la 2e ébauche. Celle-ci est le reflet 
des commentaires et suggestions reçus suite au partage avec les communautés 
scolaires.  

 
 Réginald Roy propose l’adoption des deuxièmes ébauches des calendriers 
 2017-2018 telles que présentées par l’administration et cette dernière assurera 
 les suivis requis pour obtenir la rétroaction en « 2e ronde » des équipes-écoles. 
 Adoptée  (210317-5.1) 
 

5.2. Plan Capital 2017-2020 
 Marc Dumont mentionne qu’une nouvelle lettre a été écrite de la part des avocats 
 pour le ministère pour connaitre le véritable statut du bâtiment de l’école Sainte-
 Catherine. 
 
 Sonya Vincent propose l’adoption du Plan Capital 2017-2020 tel que présenté 
 par l’administration et mandate l’administration d’effectuer les suivis 
 nécessaires. Adoptée  (210317-5.2) 
 

5.3. 5e année : Sainte-Catherine 
Marc Dumont exprime qu’aucune demande officielle n’a été reçue encore de la 
part de la communauté scolaire. Les résultats du sondage sont partagés à titre 
d’information quant à la possibilité d’ajouter une 5e année. Il est fort probable 
qu’une demande soit reçue d’ici la prochaine réunion régulière.  

   
6. Pour discussion : 
 

6.1. Impact budget provincial 
Marc Dumont et Jannick Roy-Plante ont présenté les grandes lignes des impacts  
possibles du budget provincial sur le Conseil scolaire. Il s’avère que l’impact 
global est minimal. Pas de réelles surprises pour l’an prochain, en ce sens que si on 
appliquait les taux présentés, le Conseil scolaire se retrouverait à plus ou moins 20 
000$ à 50 000$, ce qui est raisonnable. Cependant, il est important de mentionner 
que le Conseil scolaire n’a aucune idée de ce que les négociations auront comme 
conséquences sur le budget, si conséquences il y a pour l’an prochain. Enfin, Marc 
Dumont signale qu’une ébauche de budget 2017-2018 sera probablement présentée 
à la prochaine réunion régulière.  

 
 
7. Rapports : 
 

7.1. ASBA 
7.1.1. Message : nouveautés 
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  Partage d’informations – document à l’appui.   
 

7.1.2. Message : réaction au budget provincial 
  Folio à titre d’information. Engagement pour le financement des nouveaux 
  élèves.  
 

7.2. FCSFA 
7.2.1. Retour sur les dernières rencontres et correspondance 
Point discuté en affaire découlant de la réunion extraordinaire du 7 mars 
dernier – point 4.2.1.  

 
7.3. FNCSF 

7.3.1. Sommet sur l’éducation 
  Marc Dumont souligne que la promotion sera faite auprès des élèves du  
  Centre-Est, notamment par l’entremise d’Émilie Allen. Il semble qu’à l’heure 
  actuelle, deux délégations du Centre-Est seront présentes, soit aux deux  
  endroits (Ottawa et Edmonton – 4 au 6 mai 2017).  
 
  Michèle Dupont communiquera avec les conseillers pour prévoir la logistique 
  de ceux et celles qui souhaitent y participer.  
 

7.4. ACSTA 
 2017 Blueprints Retreat – 2 au 5 mai Kananaskis 
8. Varia :  
 Les nouveaux conseillers à la table n’ont pas eu la chance de visiter nos écoles. 
 Ils aimeraient bien visiter ces dernières, notamment lors de journées scolaires et 
 non pas précisément en soirée lors d’une réunion du Conseil. Marc Dumont 
 mentionne le fait qu’il encouragera le mécanisme de communication et le réflèxe 
 des écoles à inviter des conseillers scolaires à participer à différents événements. 
 Aussi, il serait intéressant qu’un conseiller de Cold Lake soit invité à une activité 
 de Beauséjour par exemple, pour encourager la représentativité globale, non pas 
 s’associé à une école.  Marc Dumont fera cette mention lors de la prochaine 
 réunion des directions.  
 
9. Rappels et correspondance :    
 
10. Levée de la réunion 
     Natalie Béland propose la levée de la séance à  19h02. Adoptée (210317.9) 

    
Michèle Dallaire    Christine Cousineau   
présidente     Secrétaire corporative, directrice des ressources 
      humaines & communications 
  
     
Date – 18 avril 2017    


