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Plan Capital : suivis Ste-Catherine et 
Beauséjour 

Marc Dumont, directeur général, souligne 
qu’aucune nouvelle n’a été reçue jusqu’à 
présent. La cueillette de données a lieu 
présentement auprès de Statistiques 
Canada pour les écoles Sainte-Catherine et 
Beauséjour.  
 
Une visite aura lieu d’ici le 18 juin prochain 
avec les fonctionnaires.  

 
Calendriers scolaires  

2018-2019 
Les conseillers scolaires ont adopté à 
l’unanimité les calendriers scolaires 2018-
2019 tels que présentés par l’administration 
en fonction de la rétroaction obtenue de la 
part des communautés scolaires.  
 
Un calendrier scolaire qui ressemble 
sensiblement au vécu de celui de 2017-
2018 – la journée du 6 février 2019 est 
offerte aux ensiegnants en guise de 
déplacement pour congrès et même  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nombre d’heures et de journées 
pédagogiques.   

 
Budget 2018-2019 

 
Isabelle Poulin, Trésorière et directrice des 
services opérationnels et Marc Dumont, 
Directeur générale ont présenté le budget 
2018-2019. Ce dernier anticipe globalement 
une légère baisse d’inscriptions soit 1,6%.  
	  
Néanmoins, l’estimation pour les 
inscriptions est assez stable – le portrait 
juste sera obtenu au 30 septembre 2019.  
 
Le CIF est renouvelé en 2018-2019, 191 
000$, mais cette fois, ce montant pourra 
être alloué aux ressources humaines – 
moins de contraintes pour la dépense de 
ces fonds. Les budgets des écoles restent 
sensiblement les mêmes en fonction d’une 
gestion budgétaire équilibrée.  
	  
Le déficit anticipé pour 2017-2018 est 
d’environ 113 000$.  
 
 

http://centreest.ca/accueil/trouver-un-evenement/
http://centreest.ca/accueil/trouver-un-evenement/
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Un nouveau logiciel de transport vient d’être 
acquis et le CSCE est le 2e conseil	  scolaire à 
l’utiliser (avec Banff),	   une des raisons pour	  
laquelle un prix préférentiel a été offert au 
Conseil scolaire.  
 
Ce logiciel servira à maximiser les routes 
d’autobus comme il utilise une technologie 
de pointe avec Google Earth. Il est possible 
que des économies au niveau du transport 
soient possibles grâce à ce logiciel pour la 
logistique (économie notable et plausible 
dans l’une de nos communautés).  
	  
Un octroi de 132 650$ a été obtenu pour la 
garderie « Les petits oursons » à St-Paul, cela 
offre la chance depuis le 1er mai que les 
parents obtiennent une place à 25$ par 
jour, ce qui n’est pas négligeable. Cette 
année, plusieurs garderies francophones 
ont reçu ce financement. La garderie tient 
actuellement une liste d’attente en plus de 
faire un profit pour la première fois depuis 
sa mise sur pied.  
	  
L’administration considère la mise sur pied 
de garderies dans d’autres communautés – 
une expansion possible, mais nous en 
sommes seulement à l’étape embryonnaire 
pour la faisabilité.  
	  
Les conseillers scolaires sont tous en faveur 
du budget 2018-2019 qui projette un 
surplus de 37 947,00$. Un nouvelle mise à 
jour budgétaire aura lieu à l’automne.  
	  

 
 
 
 
 
 
 

Frais scolaires 
 
Marc Dumont et Isabelle Poulin ont 
présenté la DA 515 adopté l’an dernier (frais 
scolaires) ainsi que les balises de la Loi 1. 
Les conseillers ont adopté la liste des frais 
scolaires pour 2018-2019.  
 
Peu de changement a été effectué sur la 
liste des frais de 2018-2019 remise au 
ministère, un portrait de 2017-2018. Le 
Gouvernement ne permet pas plus de 5% 
de changement à ce qui est approuvé sur la 
liste soumise par le Conseil scolaire. Un  
processus étanche est obligatoire si des 
changements sont souhaités, par exemple, 
si une activité est ajoutée une fois la liste 
approuvée par le ministère – un protocole 
doit être suivi pour approbation. De cette 
façon, l’approbation doti suivre son cours, il 
faut que le tout passe par, la direction 
d’école, conseil d’école, DG, conseillers 
scolaires ensuite ministère pour approuver 
un changement à la hausse ou l’ajout d’une 
activité X ou Y. 
 
À noter que le CSCE est un des conseils 
scolaires qui demandent le moins de frais. 
La philosophie de l’administration est 
d’essayer de tout faire pour que les élèves 
participent. Notamment, pour les jeux 
francophones, le CSCE est une des plus 
grandes délégations d’élèves qui y 
participent.	  	  	  
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Délégation conseil d’école du Sommet 
 
Une délégation des parents, membres de la 
communauté et employés étaient présents 
provenant de l’école du Sommet – plus 
d’une vingtaine de personnes. Sébastien 
Tanguay journaliste de Radio-Canada était 
aussi présent sur place. 
  
De façon générale, Madame Voon You Ten, 
à titre de porte-parole, a fait allusion à une 
perception de manque de transparence et 
de communication de la part du CSCE. 
Madame You Ten réclame plus de 
transparence et de communication de la 
part du CSCE pour améliorer la 
collaboration, la consultation et le dialogue 
avec les parents. Un document avec la liste 
des doléances a été remis au Conseil 
scolaire. 
 
 

CFED : demande de financement 
 
L’octroi du financement conditonnel du 
CFED termine à la fin aout. Une nouvelle 
demande de financement a été déposée 
suite à la rencontre avec le ministère. Un 
rapport avait été déposé l’an passé 
témoignant de l’écart important entre ce qui 
est offert aux anglophones versus les 
francophones pour les cours à distance. De 
fait, cette comparaison était la toile de fond 
pour la nouvelle demande de financement 
celle-ci voulant du financement stable et à  

 
 
 
 
 
 
 
plus long terme. Une réponse est attendue 
d’ici la fin du mois.  
 

Jeux francophones 2019 
 
Les Jeux seront à Lac La Biche l’an prochain. 
Toutes les étapes ayant a trait à la 
coordination de l’événement seront à 
déterminées, mais le CSCE est d’avis que ce 
sera une belle fenêtre de visibilité pour le 
Conseil scolaire ainsi que la communauté de 
Lac La Biche.  
	  
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.  


