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Rentrée scolaire 2018-2019 
Inscriptions  et mise à jour budgétaire 

 
La trésorière et directrice des services 
opérationnels, Madame Isabelle Poulin,  a 
indiqué que le Conseil scolaire avait anticipé 
une baisse d’inscriptions de 1,6% pour 
l’année scolaire 2018-2019. Toutefois, en 
date d’aujourd’hui, la baisse réelle est de 0,5 
% pour l’année scolaire en cours.  
 
Quant à la mise à jour budgétaire, le déficit 
prévu pour 2017-2018 était de 113 000$. À 
ce moment-ci, nous en sommes à un peu 
moins de 126 000$. L’administration indique 
que le chiffre officiel sera confirmé après le 
processus de vérification. Les détails à 
l’égard du budget 2018-2019 seront 
partagés en novembre prochain.   
.  

Frais scolaires 
2018-2019 

 
Les détails des frais scolaires soumis pour 
chacune de nos écoles ont été approuvés 
par le ministère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’administration fait un rappel que le Conseil 
scolaire a l’obligation d’obtenir l’approbation 
officielle du ministère pour tout 
changement à un frais qui est supérieur à 
5%.  
 
La direction générale réitère la procédure 
concernant l’exécution d’un changement à 
un frais particulier – des étapes 
incontournables et obligatoires.  
 
En ce sens, les directions d’écoles doivent 
suivre dans un premier temps un processus 
de consultation auprès de leur conseil 
d’école respectif, ensuite soumettre la 
demande à la direction générale qui elle, 
doit passer par le conseil d’administration, 
et au final envoyer cette demande pour 
approbation finale au ministère.  

 
INfrastructures 

 
• Visite des locaux à l ’école Voyageur 
Les conseillers scolaires ont été fort 
impressionnés des changements à l’école 
Voyageur.  
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L’équipe de maintenance du Conseil scolaire 
a fait un travail incroyable - un tour de force 
pour exécuter ces rénovations dans le but 
d’accommoder le nombre grandissant 
d’inscriptions à cette école.  
 
• École Sainte-Catherine – Mise à jour 

Les discussions avec Alberta Education 
entourant le transfert de l’école Sainte-
Catherine (anciennement Central Elementary) 
au Centre-Est se poursuivent. Il est à noter 
que la liste des travaux à effectuer pour la 
mise à niveau du bâtiment est exhaustive.  
 

Invitation du ministre au Thought 
Leaders Forum 

 
La direction générale partage cette 
invitation du ministre Eggen à participer à 
un forum réunissant les leadeurs en 
éducation. Ce rassemblement aura pour but 
d’identifier les défis, les opportunités et les 
stratégies pour l’avancement de la littératie 
environnementale et énergétique dans les 
écoles albertaines. Une opportunité 
intéressante de participation pour les 
conseillers scolaires.  
 

Fond de dotation du CSCE  
pour bourse d’élèves 

 
Ce fond a été créé par trois anciens 
présidents afin d’appuyer les diplômés de  
 

 
 
 
 
 
 
 
nos écoles dans leurs études 
postsecondaires. Le fond a reçu un don 
anonyme de 5000$.  
 

Projet du groupe Stewards of Lac La Biche : 
projet Beauséjour 

 
Voilà une belle initiative où un projet 
d’embellissement donnera l’occasion 
précieuse d’afficher en français dans le parc. 
Cette demande a été soumise au Conseil 
scolaire pour espérer sa participation 
comme le parc sera aménagé à l’arrière de 
l’école Beauséjour.  
 

Mise à jour CFED 
 
Le directeur général, Marc Dumont, 
annonce que le CFED déménage à la Cité 
francophone pour un minimum de deux 
ans. Cette décision a été mise de l’avant 
comme le CSCE n’est plus associé à ADLC 
(Alberta Distance Learning Centre).  
 
Le CSCE souligne également qu’une entente 
raisonnable a été conclue pour le loyer avec 
le Conseil scolaire Centre-Nord.  
 
La direction générale ajoute que le 
financement reçu du ministère a été 
moindre que ce qui avait été projeté. 
Considérant cette réalité, il a fallu appliquer 
une légère réduction du personnel.   
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Programme de nutrition : mise à jour 
 
La directrice des services pédagogiques, 
Josée Verreault, a informé les conseillers 
scolaires que le Conseil a maintenant deux 
écoles qui participent au programme 
« School Nutrition ». Une deuxième école a 
pu s’ajouter étant donné que le ministère a 
injecté un montant de 25 000$ 
supplémentaire au financement initial de 
141 000$.  
 
L’an dernier, l’école Voyageur a participé au 
programme d’Alberta Éducation qui consiste 
à offrir un repas à chaque élève de la 
maternelle à la 6e année, et ce, à chaque 
jour d’école.  
 
Le projet se poursuit cette année encore 
dans cette école de la communauté de Cold 
Lake (faible statut socio-économique). Le 
CSCE est également fier de compter l’école 
Sainte-Catherine dans le projet nutrition. 
Une opportunité positive pour les élèves de 
Lac La Biche. D’ailleurs, une entente 
contractuelle a été mise de l’avant 
conjointement avec l’école secondaire JAWS 
qui préparait déjà des repas pour l’école 
élémentaire Vera M. Welsh à Lac La Biche.  
	 	 	

Correspondance de Mgr Terrio 
Le président, Réginald Roy, a accusé 
réception de la lettre de Monseigneur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Terrio.  Le dialogue avec Monseigneur va se 
poursuivre. 
 

Sécurité d’élèves et du personnel : 
proposition d’étude 

 
Mario Gagné, conseiller scolaire, s’inquiète 
du manque de sécurité et de vigilance dans 
les écoles, notamment au fait que les portes 
d’entrée au secrétariat ne sont pas barrées 
en tout temps pendant la journée.  
 
Malgré qu’il y ait un système de signature 
(registre d’entrées et sorties) en place à la 
réception, bien souvent, il n’est pas toujours 
mis à l’épreuve.  
 
La direction générale rassure les conseillers 
scolaires que l’obligation de sécurité est 
essentielle et obligatoire dans toutes les 
écoles. Il est entendu que la direction 
d’école se doive de contrôler les allées et 
venues au sein de son établissement.  
 
L’administration s’engage à faire les suivis 
requis auprès des assureurs et le sujet est 
mis à l’étude afin que des suggestions et des 
mesures concrètes soient entreprises et 
respectées.  
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Colloque FPFA : confirmer participants 
 
La direction générale indique que les 
directions d’écoles sont encouragées à 
inviter leur conseil d’école à participer au 
colloque de la FPFA tenu en novembre.  
 

Zone 2/3 
 
Mario Gagné fait état de son rapport quant 
aux points importants soulignés en 
réunions. À cet égard, ASBA (Alberta School 
Board Association) met l’accent sur des 
thèmes tels que la formation des conseillers 
scolaires, la loi 24, le nouveau curriculum et 
le CIF (Classrooms Improvement Funds) – des 
sujets qui sont au cœur des discussions.  
 

FCSFA 
 
Le ministère et les conseils scolaires 
francophones poursuivent leur dialogue 
quant au financement des infrastructures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLOÉ 
 
La direction générale explique comment les 
fonds fédéraux du PLOÉ (Le programme de 
langues officielles dans l’enseignement) sont 
répartis dans la province.  
 
Il s’avère que la division entre les 
programmes d’immersion et francophones 
n’est pas la même partout au Canada et 
qu’en Alberta, l’immersion, qui est un 
programme de choix, plutôt qu’un droit de 
base, en reçoit une plus grande part soit 
60%. La réunion générale de la FCSFA est le 
18 novembre prochain. 
 

ACSTA 
 
Natalie Béland, conseillère scolaire, 
présente le rapport des activités de l’ACSTA. 
Le congrès national du CCSTA aura lieu à 
Canmore à la fin mai 2019 et madame 
Béland fait partie du comité organisateur. 
 

************ 
 
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 au moins une semaine avant la tenue 
des réunions.  
 
Pour plus de renseignements, communiquer avec le 
bureau central au (780) 645-3888.  
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