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RENCONTRE AVEC COLIN PIQUETTE 
MLA Boyle – Athabasca  

Cette rencontre avec Monsieur Colin 
Piquette a été très constructive afin que le 
Conseil scolaire puisse créer des liens dans 
le but de lui faire connaître notre réalité. 
L’intérêt de miser sur ces opportunités 
cadre bien avec la priorité des conseillers 
scolaires de faire davantage de démarchage 
politique. Divers sujets ont été abordés 
notamment le budget provincial, les 
changements à la DEF au ministère 
(Direction de langue française), les 
infrastructures du Conseil, le souhait 
d’agrandissement du territoire du CSCE 
ainsi que les excellents résultats du Conseil 
scolaire aux piliers de responsabilisation.  
  

Visite du Ministre de l’éducation à St-Paul 
C’est avec beaucoup de fébrilité que l’école 
du Sommet, les conseillers scolaires ainsi 
que la direction générale ont accueilli, le 22 
février dernier, Monsieur David Eggen, 
ministre de l’éducation. Son passage dans 
l’une de nos communautés a été une 
occasion en or pour présenter notre projet 
cirque d’école - celui-ci se déroule entre les  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
murs des écoles du Sommet et Voyageur 
cette année. Monsieur Eggen s’est dit fort 
impressionné par le travail et l’engagement 
réalisé par nos élèves et les membres du 
personnel!  
 

Présentation du groupe « Inclusion St-Paul » 
Une délégation du groupe « inclusion St-
Paul » affiliée avec Inclusion Alberta est venue 
parler de leur mandat et de leur philosophie 
en lien avec l’inclusion des enfants ayant des 
besoins spéciaux dans les écoles sur le 
territoire de Cold Lake, Bonnyville et St-Paul. 
Un congrès au printemps est prévu. Le 
Conseil scolaire pourra en faire la 
promotion des les communautés scolaires.   
 
Plus de cinquante familles bénéficient des 
services du groupe qui a à cœur 
l’avancement de l’inclusion dans les écoles 
de la région.  Jusqu’à présent 18 collèges et 
universités ont un partenariat avec le 
groupe pour favoriser l’insertion des élèves 
à besoins spéciaux au postsecondaire. Les 
institutions postsecondaires sur le territoire 
du Lakeland n’acceptent pas les élèves 
ayant des besoins spéciaux à ce moment-ci.  
Le groupe a comme priorité de faire avancer 
ce dossier.  
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Normes de pratique professionnelle 
 
Les conseillers scolaires sont d’avis que la 
réalité francophone n’a pas été prise en 
considération, à sa juste valeur, pour 
l’établissement des normes contrairement à 
la notion autochtone qui a été démontrée.  
 

Loi 24 
	  
La directive administrative 129 - Orientation 
et identité sexuelle, devrait être ajustée afin 
de refléter les changements apportés 
(exigences minimales de la School Act).  
 
 

Quartier électoral Plamondon / Lac La Biche 
 
Le poste de conseiller pour le quartier #1, 
Plamondon/Lac La Biche est toujours 
vacant. L’ordre ministériel pour tenir des 
élections partielles venait à échéance le 28 
février 2018. Christine Cousineau, Directrice 
des ressources humaines & 
communications/secrétaire corporative a 
réussi à obtenir de la part du ministère une 
extension de l’ordre ministériel jusqu’au 31 
mai 2018. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’avis de mise en candidature a été présenté 
en guise de folio (publié dans les journaux 
locaux - Lac La Biche Post  pendant 4 
semaines). Des élections complémentaires 
sont tenues pour combler le poste vacant. 
Le jour de mise en candidature est prévu le 
16 avril de 10h à midi. La promotion est 
actuellement en cours dans les 
communautés de Lac La Biche et 
Plamondon.  
 
Les conseillers sont actuellement en 
pourparlers quant à la possibilité d’entamer 
le processus de la réorganisation des 
quartiers pour favoriser une représentation 
plus large du territoire du CSCE – cela serait 
une façon  de s’ajuster adéquatement à la 
réalité de nos communautés.  
 

16 avri l  -  Communiqué des résultats 
off ic ie ls  

 

Plan capital 2018-2021 
 
L’ébauche finale du plan capital 2017 – 
2020 a été présentée par la direction 
générale.  L’acquisition du site de Central 
School et du bâtiment présentement 
occupé par l'École Sainte-Catherine, ainsi 
que la modernisation de l’école Beauséjour 
demeurent les priorités.  La demande a 
aussi été soumise, de nouveau, pour une 
nouvelle école homogène et équivalente de  

http://centreest.ca/accueil/wp-content/uploads/2018/04/Communique%CC%81_avril_2018_mise_en_nomination.pdf
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la prématernelle à la 6e année, pour la 
communauté scolaire de Sainte-Catherine à 
Lac La Biche.  Le conseil scolaire a réitéré 
ses intentions pour l’obtention d'espaces 
pour un nouveau programme de la 
prématernelle à 6e année pour la 
communauté d’Athabasca. 

CALENDRIERS SCOLAIRES 2018-2019 

Les conseillers ont adopté à l’unanimité les 
premières ébauches des calendriers 
présentées par l’administration. D’ailleurs, 
ces ébauches seront partagées auprès de 
tous les membres du personnel ainsi que 
les conseils d’école afin d’obtenir leurs 
rétroactions et/ou les suggestions.  

Projet en santé mentale à Beaux-Lacs 
BBSV- 18 avril 

Margo Moyen, directrice de l’école des 
Beaux-Lacs et Janelle Fox, membre du 
Conseil d’école sont venues présenter le 
sujet qui sera au cœur du prochain BBSV, 
celui-ci se tiendra à l’école des Beaux-Lacs. 
La santé mentale sera la toile de fond de 
l’événement, treize ateliers touchant 
différentes dimensions seront offerts aux 
élèves de la 7e à la 12e année. L’organisation 
du BBSV du 18 avril est effectuée en 
partenariat avec l’école Beauséjour. Les 
conseillers applaudissent à cette belle 
initiative.  

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.


