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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 20 mars 2018 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
Présents : Réginald Roy, Nathalie Béland, Sonya Vincent, Mario Gagné, Marc Dumont – 
directeur général, Christine Cousineau-Directrice des RH & Communications/Secrétaire 
corporative, Isabelle Poulin, Trésorière et Directrice des services opérationnels 
 
Absence : aucune 
   
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par Réginald Roy à 16h06. 
  

1.2. Conflits d’intérêt : aucun 
 
2. Proposition pour aller en huis-clos (17h09): 
 
       Natalie Béland propose d’aller en huis-clos.  Adoptée. (200318-2) 
 
3. Proposition l’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
 

3.1. Mario Gagné propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout du point 5.4 
Adoptée. (200318-3) 

 
 
4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion : 
 
 Sonya Vincent propose l’adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 régulière du 20 février 2018.  Adoptée (200318-4) 
 
 
4.1  Rural Education Symposium 

4.1.1.  
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4.2  Quartier électoral Plamondon/Lac La Biche : 
 
L’avis de mise en candidature est 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 prochain. La promotion est actuellement en cour dans les communautés de Lac 
La Biche et Plamondon.  
 
 
5. Pour décision : 
 
5.1  Plan Capital ’18-‘21 
 
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 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. 
 
Mario Gagné propose l’adoption du plan capital ’18-’21 en fonction des modifications 
énoncés dans le procès-verbal et mandate l’administration de faire le suivi pour sa 
soumission. Adoptée (200318-5.1) 
 
 
5.2  Calendriers ’18-‘19 
 
Les premières ébauches des calendriers scolaires sont déposées à titre de folio.  
 
Sonya Vincent propose l’adoption des premières ébauches des calendriers scolaires ’18-’19 
présentées par la direction générale et ces premières ébauches seront partagées au sein des 
commaunautés scolaires. Adoptée (200318-5.2) 
 
5.3  Voyage international Beauséjour 
 
Mario Gagné propose que le voyage international, de l’école Beauséjour, qui a pour 
destination la Grèce puisse aller de l’avant. Adoptée (200318-5.3) 
 
5.4 Bal de finissants 
 
Les suivis pour ce point pourront être faits par courriel. Il semble que trois des quatre écoles 
ont la même date, soit le 2 juin prochain. Marc Dumont explique qu’il faudra partager la 
tâche entre l’administration et les conseillers pour assurer une représentativité juste du 
Conseil scolaire.  
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Mario Gagné avance la suggestion de faire une seule et grande cérémonie pour toutes nos 
écoles.  Marc Dumont mentionne qu’il faudra faire un retour et une révision de la DA 378 au 
sujet des bals de finissants.  
 
6. Pour discussion : 
 
6.1  Directives administratives relevant de la loi 24 (Bill 24 – An Act to Support Gay-
Straight Alliances)  
 
Documents déposés à titre de folios.  
 
La DA 129 – Orientation et identité sexuelle devra inclure toutes les dispositions relevant de 
la loi 24.   
 
7. Pour information : 

7.1  Point fixe  (19h00) : Projet en santé mentale à Beaux-Lacs 
 
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 16 avril est effectuée 
en partenariat avec l’école Beauséjour. Les conseillers applaudissent cette belle 
intiative.  

 
 
8. Rapports : 

8.1. ASBA 
Suivi  demande au niveau de la fédération – bon point anné prochainee. 

8.1.1.  
   SGM  
 

8.2. FCSFA 
  Pas de rapport.  

 
8.3. FNCSF 

Pas de rapport. 
   

8.4. ACSTA 
   Document déposé à titre de folio – résumé de la réunion du 2 février 2018.   
 
9. Rappel et correspondance : 
 
10. Levée de la réunion 
 

Sonya Vincent propose la levée de la séance à 22h08. Adoptée (200218.10) 
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_______________________   _____________________ 
Réginald Roy     Christine Cousineau   
président     Secrétaire corporative, directrice des ressources 
      humaines & communications 
  
22 mai 2018     
Date  


