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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 22 mai 2018 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
Présents : Réginald Roy, Natalie Béland, Sonya Vincent, Mario Gagné, Caleb Ryan, Marc 
Dumont – directeur général, Christine Cousineau-directrice des communications/RH, 
secrétaire corporative, Isabelle Poulin, Trésorière et directrice des opérations 
 
Absence :  
   
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par  à 16h14.  
 
 Délégation des parents, membres de la communauté et employés présents 
 provenant de l’école du Sommet – plus d’une vingtaine.  
 Sébastien Tanguay journaliste de Radio-Canada aussi présent sur place.  
  

1.2. Retour à la réunion régulière à 17h36 (délégation de la communauté de St-
Paul de retour dans la salle pour le reste de la réunion régulière – moins de 
gens)  

 
1.3. Conflits d’intérêt : aucun 
 

 
2. Proposition pour aller en huis-clos (16h26): 
 
      Mario Gagné  propose d’aller en huis-clos.  Adoptée. (220518-2) 
 
 
3. Proposition l’adoption de l’ordre du jour (avec ajouts découlant du huis-clos) : 
  
 Sonya Vincent propose l’adoption de l’ordre du jour.   Adoptée. (220518-3) 
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4. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion : 
 
 Mario Gagné propose l’adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 régulière du mars 2018.  (Adoptée (220518-4) 
 
 

4.1. Affaire découlant du procès-verbal du mars 2018 
4.1.1. Plan Capital : suivis Ste-Catherine et Beauséjour 

Marc Dumont 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 d’ici le 18 juin prochain avec 
les fonctionnaires.  
 

4.1.2. Voyage en Grèce : Beauséjour 
Voyage qui a eu lieu lors du congé du printemps. Un rapport sera envoyé de la part de 
la direction d’école à la direction générale au sujet du voyage. Selon les informations, 
le voyage s’est très bien déroulé.  
 

4.1.3. Projet santé mentale : Beaux-Lacs 
Mario Gagné fait un retour sur la journée comme il a été présent. Cette journée du 16 
avril a été un franc succès. Plus de treize ateliers offerts aux élèves – ateliers 
diversifiés. Un document préparé par la direction de l’école des Beaux-Lacs a été 
présenté aux conseillers.  
 
 
5. Pour décision : 
 

5.1.  Calendriers 2018-2019 
Isabelle Poulin et Marc Dumont présentent les ébauches des calendriers selon les 
rétroactions obtenues de chacune des communautés selon les suggestions et 
commentaires. Le calendrier de 2018-2019 est sensiblement un statu quo de celui de 
2017-2018. Même nombre d’heures pour les employés et les élèves (même nombre de 
journées pédagogiques). Pas de grand changement. La journée du 6 février 2019 est 
offerte aux enseignants en guise de déplacement pour le congrès.  

 
Sonya Vincent propose l’adoption du calendrier scolaire 2018-2019 tel que 
présenté par l’administration. Adoptée (220518.5.1) 

 
5.2. Budget 2018-2019 

Isabelle Poulin et Marc Dumont présentent le budget 2018-2019 en anticipation d’une 
légère baisse d’inscription soit 1,6%. Document déposé à titre de folio. 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 ce montant.  Budget des écoles – restent sensiblement les mêmes. 
Majorité des écoles gestion budgétaire équilibrée.  
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Un souci de bonification de l’enveloppe ressources humaines est souhaitable – 
changement à apporter à la version présentée sur document (remis en séance tenante).  
 
Le déficit pour 2017-2018 est d’environ 113 000$. Un nouveau logiciel de transport 
vient d’être acquis, le CSCE est le 2e conseil scolaire à l’utiliser (avec Banff), une 
raison pour laquelle un prix préférentiel a été offert. 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 cela offre la chance depuis le 1er 
mai que le parent obtienne une place à 25$ par jour. Très positif pour la garderie et la 
communauté. Cette année, plusieurs garderies francophones ont reçu ce financement 
– avec Nord Ouest. Profit à date pour le moment depuis la mise sur pied. Nous avons 
présentement uneListe d’attente.  
 
À l’étape embryonnaire, mais l’administration considère la mise sur pied de garderies 
dans d’autres communautés – une expansion possible.  
 
Le CSCE et l’ACFA sont en pourparlers en ce moment pour l’agora afin de 
potentiellement la transformer en bistro ou lieu plus accessible pour la communauté 
de St-Paul.  
 
Budget de 2018-2019 reflète un surplus de 37 947,00$. Une autre mise à jour 
budgétaire aura lieu à l’automne.  
 
 
Mario Gagné propose l’adoption du budget 2018-2019 selon le changement 
suggéré pour la bonification de l’enveloppe ressources humaines et mandate 
l’administration d’assurer les suivis requis pour sa soumission au 31 mai 2018. 
Adoptée (220518.5.2) 
 

5.3. Frais scolaires 
 
Documents déposés à titre de folios. DA 515 et Loi 1. Et liste des frais scolaires/et 
sommaire des frais scolaires. Peu de changements pour l’an prochain. Gouvernement 
ne permet pas plus de 5% de changement – processus étanche est obligatoire si des 
changements sont souhaités. Exemple : si une activité est ajouté une fois la liste 
approuvée par le ministère – protocole à suivre pour approbation : Direction d’école, 
conseil d’école, DG, conseillers scolaires ensuite ministère pour 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 francos, le CSCE est une des plus grandes 
délégations d’élèves qui y participent.   
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Natalie Béland propose l’adoption des frais scolaires 2018-2019 tels que présentés 
par  l’administration. Adoptée (220518.5.3) 
 

5.4. Cours développés localement 
 
Marc Dumont présente le document déposé en guise de folio. Un processus 
administratif nécessaire  -  nous pouvons acquérir les cours pour une durée de trois 
ans.  
 
Caleb Ryan propose l’adoption des cours Forensic Science 25 et 35, Psychology, 
abnormal 35, Leadership de qualité AAA 15, 25 et 35 tels que présentés par 
l’administration Adoptée (220518.5.4) 
 
 
6. Pour information : 
 

6.1. Point fixe (16h10-16h15) : Délégation conseil d’école du Sommet 
 
Une mère, Voon You Ten, a agit à titre de porte-parole. Ne parle pas directement 
de la situation de l’absence du directeur d’école. De façon générale, elle faisait 
allusion à une perception de manque de transparence et de communication de la 
part du CSCE ; pas de réponses aux courriels reçu – appels téléphoniques – Sites 
Web (commentaires et suggestions nombreuses) – Programme du Cirque (pas 
contents avec cela- auraient voulu de la concertation pour ce projet, car il n’y a pas 
de musique) – BBSV, etc. Ils réclament plus de transparence et de communications 
avec les parents pour une meilleure collaboration et de concertation pour faire 
valoir des intéractions respectueuse et sans menaces – plus de consultation pour les 
projets.  Un document avec la liste des doléances a été remis au conseil scolaire. 
 

 
6.2. CFED : demande de financement 

 Assurer le financement de cette école. Financement conditionnel à la fois à chaque 
 année. Touchait juste à la 10e à la 12e année. En anglais les familles ont accès à  
 une programmation de M à 12. ADLC. Notre octroi conditonnel termine à la fin  
 aout. Pas de confirmation à date. Déposé une demande suite à la rencntre avec le  
 ministère. Demande et lettre. Faut que les cours  soient développés. Coûte moins  
 cher que le ministère – propostion – à faire. Auparavant 450 000$ demande.  
 Comparaison – francophone et anglophones. Écarts importants en Alberta – trame  
 de fond avec ce rapport déposé avec les lacunes. Planifier financement stable. Aide  
 de Justin Dubois – impliqué dans le dossier du CFED. Coenseignement – nouveau  
 à la province. Ressource gratuite.  Féliciter pour la pratique. Gens proviennent de  
 l’extérieur. Partage des locaux. ADLC à suivre pour le CFED. Avec le temps –  
 possible que le CFED sera à St-Paul. Marc Dumont souligne l’échéance pour  
 l’attente de réponse avant la fin du mois – il demeure optimiste. 
 

6.3. CIF – renouvellement 
Document déposé à titre de folio (continuation du comité CIF) – dépend du projet 
local. Tout s’est bien passé dans l’ensemble. Mario Gagné parle de son expérience 
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au comité. Travail d’équipe positif représentation dans chaque école. Formations et 
discussions. Points apportés – des projets en francisation et santé mentale. Nuance 
avec l’année scolaire 2018-2019 plus axé sur RH et un peu moins pour les 
formations. Mettre en place des aides pour différencier les interventions. 
Discussion à la prochaine réunion des directions.   

 
6.4. Jeux francophones 2019 

 Jeux seront à Lac La Biche. Entente avec les conseils scolaires environnants, Très 
 bon pour Lac La Biche – maire sympathique à l’éducation francophone. 
 Coordination pour l’événement à suivre.  
 

6.5. CEFFA 
 Réunion des partenaires le 31 mai prochain. Diocèse de St-Paul n’y est pas. 
 Diocèse contribue de façon financière. Président et DG de chaque conseil scolaire.  
 Mgrs Smith, Pettipasas, et des représentants des paroisses francophones siègent  
 également. Caroline Maillet-Rao est directice. 
 (folios déposés à titre informatif).  
 

6.6. Garderie Les Petits Oursons 
 Aucune garderie francophone n’avait reçu d’octroi l’an passé.  
 Document de Josée Verreaut en folio.   
 
 
7. Rapports : 

7.1. ASBA 
7.1.1. Zone 2/3 (document déposé à titre de folio) 
Mario Gagné parle du Site Web et sa navigation et des coûts du Membership. 
(augmentation) 

 
7.1.2. SGM 
Discussions entourant le budget. 

   
  4 et 5 juin – personne ne pourra y être. Participation – Mario Gagné  
  communiquera annulation chambre. 
  Cours MOOC – cours à distance métis/inuit aborigènes. Histoire, très  
  intéressant. Rapport de Mario Gagné – ASBSA pour présentation des dans les 
  écoles?      
   
 

7.2. FCSFA 
7.2.1. Colloque avril – bilan 
2018-2021 – Vision et Mission (exercices et projets) 
Rétrospection du mandat.  
Rencontre Fédération et l’ACFA – 
25 juin – conférence téléphonique (mission/vision) -9h à 11h 
C’était bien – constructif et un bel impact.  

 
7.2.2. Lettre de la FCSFA à ASBA 
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  63% immersion et 37% francophones – Gouvernement pour la francophonie.  
 

7.2.3. Étude sur la fidélisation des élèves 
   
 

7.2.4. Plan d’affaires 
Folio informatif.  

 
 

7.3. FNCSF 
7.3.1. Bulletin du président d’avril 

   Congrès à l’automne – Halifax. À décider.  
   Recherche une nouvelle direction générale.  
 

7.4. ACSTA 
7.4.1. Plateforme parti libéral de l’Alberta 
Pas eu de rencontre depuis le 20 mars 2018.  
Parti libéral – enlever l’éducation catholique dans l’éducation. En train de 
changer – la gestion scolaire. Discussion sur les partis politiques. 
 

 
8. Rappel et correspondance : 
 

- Rencontre avec quelques membres du conseil d’école du Sommet (28 Mai 2018) 
- Nathalie, Marc et Réginald à Sommet.  
 
- Rural caucus (31 mai 2018) – de l’information sera envoyée et partagée avec 

les conseillers scolaires.  
 
9. Levée de la réunion 
 
 

Mario Gagné propose la levée de la séance à  20h01. Adoptée (220518.10) 
 
 

                                
_______________________   _____________________ 
Réginald Roy     Christine Cousineau   
président     Secrétaire corporative, directrice des ressources 
      humaines & communications 
  
2 octobre 2018     
Date     


