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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 28 novembre 2017 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
Présents : Réginald Roy, Natalie Béland, Sonya Vincent, Mario Gagné, Marc Dumont – 
directeur général, Christine Cousineau-directrice des communications/RH, Josée Verreault-
directrice des services pédagogiques 
 
Absence :  
   
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Réginald Roy à 16h12. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos ( h): 
 
 Pas de huis-clos.  Adoptée. (301017-2) 
 
3. Proposition l’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
  
 Mario Gagné propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (301017-3) 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion : 
 
 Sonya Vincent propose l’adoption des procès-verbaux de la dernière réunion 
 régulière et de la réunion organisationnelle tenues le 10 octobre 2017.  
 (Adoptée (301017-4) 
 

4.1. Affaire découlant du procès-verbal du 10 octobre 2017 
4.1.1. Affaires découlant du procès verbal d’octobre ‘17 

 
 Mario Gagné propose que Charles John Teah soit enlevé à titre de 
 signataire autorisé. Adoptée (101017-4.1.1-1) 
 
 Natalie Béland propose que Joséa Gagnon soit désignée à titre de Trésorière 
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 par intérim pour le Conseil scolaire jusqu’à ce que le poste soit comblé. 
 Adoptée (101017-4.1.1-2) 
 
 Sonya Vincent propose que Joséa Gagnon soit désignée à titre de signataire 
 autorisée. Adoptée (101017-4.1.1-3) 
 
  

4.1.2. Affaires découlant du procès verbal de la réunion organisationnelle 
 
 Natalie Béland propose la nomination de Mario Gagné à titre de représentant 
 à la FCSFA puisque Réginal Roy a été élu président de la Fédération des 
 Conseils scolaires francophones de l’Alberta.  (101017-4.1.2) 
 
5.1 Pour décision : 
 

5.1 Vérification des États financiers ’16-‘17 
 
Le vérificateur présente le rapport des états financiers vérifiés. Le déficit anticipé était de 
l’ordre de 160 000$, le Conseil a terminé avec un déficit en deçà de la prédiction, soit 113 
572$.  
 
D’autre part, le CSCE a terminé l’année fiscale ’16-’17 avec un surplus accumulé de l’ordre 
de 231 000$.  
 
Mario Gagné propose l’adoption du rapport financier ’16-’17, tel que présenté par Claude 
Dion, de la firme Joly, McCarthy & Dion, Chartered Accountants. Adoptée (101017-5.1) 
 
 

5.2 Fall Budget Update : Mise à jour du budget 
 
Marc Dumont et Joséa Gagnon ont présenté le budget 2017-2018 mis à jour et ajusté 
selon les informations réelles. L’exercice de révision de toutes les données soumises 
au ministère en juin était nécessaire depuis le départ de Madame Jannick Roy-Plante. 
Cette mise à jour budgétaire présente un léger surplus de 6000$ pour ‘17-’18 au lieu 
d’un déficit de 147 051$ - déficit anticipé au 30 juin 2017.  
 
Sonya Vincent propose l’adoption officielle du budget 2017-2018, tel que présenté par 
l’administration et qui doit être soumis au ministère le 30 novembre prochain. Adoptée 
(101017-5.2) 

 
5.3 Modular Request :  date butoire du 1er décembre 

 
Mario Gagné propose l’adoption du document de Modular Request tel que présenté par 
l’administration et qui doit être soumis le 1er décembre. Adoptée (101017-5.3) 
 

5.4 Révision rapport annuel 
Marc Dumont a présenté aux conseillers le document dans son entièreté en révisant 
les sections les plus importantes du document. Différentes discussions ont émergées, 
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notamment en lien avec les tendances et enjeux au niveau de l’augmentation des 
effectifs à Voyageur et de la baisse vécue à Beauséjour. Aussi, le sujet de l’inclusion 
a été discuté et les conseillers ont profité de la présence de Josée Verreault pour poser 
des questions à ce sujet.   

Mario Gagné propose le plan triennal ’17-’20 /rapport annuel ’16-‘17 tel que présenté par 
l’administration et qui doit être soumis au ministère le 30 novembre prochain. Adoptée 
(101017-5.4) 

6. Pour discussion :

6.1  Rapports des piliers
Josée Verreault et Marc Dumont ont présenté les grandes lignes du rapport des piliers 
de responsabilisation. Le Conseil scolaire réussit encore très bien cette année dans 
presque la majorité des domaines – « l’excellence » aux tests de rendement et 
diplôme demeure encore un domaine qui nécessite de l’amélioration. Une 
présentation sera également préparée afin que le tout soit présenté à chacune des 
équipes-écoles et communautés scolaires. Il s’agira de choisir le meilleur format pour 
ce faire.  

Les conseillers ont décidé de reporter les points d’informations et de rapports à la 
prochaine réunion.  

7. Pour information :

7.1 FNCSF :  Sondage sur le recensement

8. Rapports :
8.1 ASBA
8.2 FCSFA
8.3 FNCSF
8.4 ACSTA

9. Rappel et correspondance :
Réunion du Conseil aura lieu à 17h au lieu de 16h le 13 décembre prochain.

10. Levée de la réunion

Sonya Vincent propose la levée de la séance à 20h25. Adoptée (301017.10) 

_______________________ _____________________ 
Réginald Roy  Christine Cousineau  
président Secrétaire corporative, directrice des ressources 

humaines & communications 

_______________________ 
Date  

20 février 2018




