
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 22 janvier 2019 – Conseil scolaire Centre-Est – Saint-Paul (Alberta) 

 
Présence 
Réginald Roy, président; Natalie Béland, vice-présidente; Mario Gagné, conseiller 
catholique; Caleb Ryan, conseiller catholique; Sonya Vincent, conseillère publique 
 
Henri Lemire, directeur général par intérim; Isabelle Poulin, trésorière et directrice des 
services opérationnels; Josée Verreault, directrice générale adjointe 
 
Absence 
Christine Cousineau, directrice des ressources humaines & communications / 
secrétaire corporative 
 
 
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par la présidence à 16h09. 
 

1.2.  Méditation 
Les conseillers lisent une prière pour la Nouvelle année 2019. 

 
1.3. Reconnaissance des territoires autochtones 

Le président lit la dédicace aux peuples autochtones et Métis. 
 
2. Proposition d’acceptation de l’ordre du jour : 
 

2.1. Mario propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion régulière du 22 
janvier 2010. (Adoptée (220119-2.1) 

 
3. Déclaration des conflits d’intérêts 
 
Aucune déclaration des conflits d’intérêts n’a été faite par les conseillers. 
 
4. Audition des délégations 
 
Le Conseil a entendu la présentation d’Émilie Labrie, représentante du conseil 
d’école du Sommet, et de Sue Stybel représentante Sommet Parents United. 



 
5. Proposition d’adoption des procès-verbaux des dernières réunions 
 
Mario Gagné propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 27 
novembre 2018, avec modification. (Adoptée (220119-5.1) 
 
Nathalie Béland propose l’adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire 
du 18 décembre 2018. (Adoptée 220119-5.2) 
 
6. Affaires nouvelles 
 

6.1. Pilier de responsabilisation et Résultats 2017-2018 aux épreuves 
provinciales 

 
Sonya Vincent propose que le Conseil reçoive les rapports relativement aux 
résultats du Pilier de responsabilisation 2017-2018. (Adoptée 220119-6.1) 
 

6.2. Entente 2019-2020 avec Francophonie Jeunesse de l’Alberta 
 

Mario Gagné propose que le Conseil engage la somme de 5 000$ en 2019-
2020 pour appuyer des activités de Francophonie Jeunesse de l’Alberta dans 
les écoles du Conseil scolaire et en appui à la jeunesse. (Adoptée 220110-
6.2) 
 

6.3. Déficit du Conseil scolaire Centre-Est 
 
Mario Gagné propose que le Conseil demande au ministre de l’Éducation 
de reporter la date pour la remise du plan Accumulated Deficit from 
Operations. (Adoptée 220119-6.3) 
 

6.4. 25e anniversaire de la gestion scolaire francophone en Alberta et du 
CSCE 
 
Réginald Roy propose que le Conseil forme un comité ad hoc pour planifier 
des activités visant à célébrer le 25e anniversaire du CSCE. Le Comité sera 
composé des conseillères Nathalie Béland et Sonya Vincent, auquel 
s’ajouteront des représentants des écoles, des conseils d’école, du public et 
de l’administration. (Adoptée 220119-6.4) 

 
6.5. Protocole d’entente relatif à l’enseignement 

 
Le ministère de l’Éducation a informé les autorités scolaires albertaines que 
Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la 
Francophonie, avait confirmé la prolongation du Protocole d’entente relatif à 
l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la langue 
seconde (2013-2018) ainsi que le maintien du financement fédéral pendant 
deux ans (2018-2019 et 2019-2020). Par conséquent, même si l’entente n'a pas 
encore été conclue entre le gouvernement fédéral et les ministres de 
l'Éducation, les autorités scolaires pourront quand même bénéficier de 



financement pour les deux prochaines années. Les présentes ententes sont 
échues depuis le 31 mars 2018 et les parties tentent de négocier un nouveau 
Protocole. 
 

7. Rapport des conseillers scolaires 
 

7.1. Alberta Catholic School Trustees Association (ACSTA) 
 
Nathalie Béland est membre du comité organisateur du congrès national et de l’AGA 
de l’Association canadienne des commissaires d’écoles catholiques qui aura lieu à 
Canmore les 30 mai et 1er juin. 

 
L’ACSTA a publié The Catholic Dimension, édition hiver, la deuxième et dernière 
cette année. Le document est accessible au site  https://www.acsta.ab.ca/media-
centre/catholic-dimension/95-winter-2018-catholic-dimension 
 

7.2. Alberta School Board Association (ASBA) 
 

Mario Gagné a assisté, à titre d’observateur de la FCSFA, à la rencontre 
provinciale de l’ASBA. Sonya Vincent a assisté à la réunion de la Zone 23 de 
l’ASBA. 

 
7.3. Fédération des conseils scolaires Francophones de l’Alberta (FCSFA) 

 
Réginald Roy et Mario Gagné ont assisté à la réunion du conseil 
d’administration de la Fédération. 
 
Donald Michaud, directeur en chef de la Fédération depuis quatre ans, a pris 
sa retraite. Son successeur est Kevin Bell, ancien conseiller scolaire et 
président du Conseil scolaire Centre-Nord. 

 
8. Rapport de la présidence 
 
9. Conseils d’école 

 
9.1 La représentante du conseil d’école du Sommet a demandé de modifier le 

communiqué Au Fait du 27 novembre 2018 pour qu’il se lise ainsi : 
 
Le conseil d’école du Sommet a soulevé essentiellement trois points : 
a) Premièrement, en étant un conseil d'école d’une école désignée catholique et en recevant 
des correspondances des parents, nous réalisons qu’il y a un conflit entre notre mission et la 
participation, promotion et le financement envers certaines programmations interscolaires, 
activités parascolaires et affiliations avec des associations comme FJA. Puisque “FJA fasse 
tout en son pouvoir pour supporter la cause 2SLGBTQIA+ en appuyant les initiatives jeunesse 
(AAH) dans les écoles francophones et immersion de l’Alberta.” et sachant que le directeur 
général de FJA/ FrancoQueer Cassie Edmunds a publiquement annoncé par média sociaux qu’il 
encourage les gens à questionner la pertinence de l’éducation catholique dans nos écoles en 
Alberta (“the relevence of Catholic Education in our school systems in Alberta”) et que 
“catholic school system is out of touch with reality” tout en promouvant le site web “Fruit 
Loop”, il est absolument inacceptable de continuer à s’engager avec FJA. Cette association 
est dirigée par un directeur général et accompagnée par des jeunes qui promeuvent une 



idéologie qui va à l’encontre de la mission de nos écoles du CSCE. Alors, nous voulons vous 
aviser que c'est la volonté de plusieurs parents de cesser la participation active et le 
financement envers FJA et tout autre organisation qui ne respecte pas et n’encourage pas la 
croyance catholique chez les étudiant(e)s dans nos 5 écoles désignées catholiques. Et, ne vous 
méfiez pas, les parents sont aussi confiants qu’il y a d'autres façons d’enrichir la langue et la 
culture francophone.  
b) que le CSCE adopte le Cadre de travail LIFE comme son guide officiel pour aider les écoles, 
les directions et les enseignants assigner à accompagner des groupes ou clubs de la diversité à 
bien travailler avec les jeunes; 
c) d’appuyer les demandes d’enseignants qui souhaitent assister à la formation SPICE pour 
enseignants catholiques en mai prochain. Le CSCE agira positivement en faveur des trois 
points. 
M. Lemire s’entretiendra avec le nouveau directeur général de FJA, Gabriel Kreiner, pour 
rétablir une entente d’offre de services réguliers. 

 
10. Comités du CSCE 
 

10.1 Teachers' Employer Bargaining Association (TEBA) 
 

La plus récente session de négociations pour la convention collective du personnel 
enseignant a eu lieu le 26 novembre dernier. Vu les impasses précédentes, il s’agissait 
d’une session de médiation présidée par l’arbitre et avocat Jean Moreau. Cependant, les 
parties n’ont pas conclu leur travail, or une prochaine session de médiation aura lieu tôt 
au printemps. 

 
11. Rapport du directeur général par intérim 
 

La science et la foi catholique : Mgr Terrio a écrit pour dire que la Conférence des 
évêques catholiques du Canada a publié un texte intitulé « La science et la foi 
catholique ». Il comprend une série d’affiches conçues par le Calgary Catholic School 
District pour illustrer les liens importants qui existent entre la science et la foi catholique. 
Ce document s’adresse aux élèves du secondaire qui se demandent si la foi et la science 
sont compatibles lorsqu’ils apprennent à connaître leur foi. Le livret vient complémenter 
les cours de sciences et d’enseignement religieux, et il sera mis à la disposition des élèves 
du secondaire. www.editionscecc.ca   

 
Conseil de l'éducation de la foi catholique chez les francophones de l'Alberta 
(CÉFFA) : La prochaine réunion du CÉFFA aura lieu le 30 janvier et le directeur général 
par intérim y sera pour représenter le CSCE. Les trois évêques du centre et du nord de 
l’Alberta y seront ainsi que les autres directions générales. 

 
Caroline Maillet-Rao, coordonnatrice du CÉFFA : Elle a traduit et modifié les deux 
documents de formation du CCSSA. Elle sera invitée à faire la formation des directions 
d’école plus tard dans l’année. 

 
12. Politiques et Directives administratives 
 

12.1 Les conseillers ont demandé à l’administration de modifier la Directive 
administrative sur le tabagisme pour y ajouter l’interdiction aux employés et aux 
élèves d’utiliser des vapoteuses sur le terrain de l’école. 

 



13. Dates à retenir 
 

13.1 Les prochaines réunions du Conseil auront lieu à 16h le 19 février, 19 mars, 
23 avril, 21 mai et 18 juin. 

 
14. Levée de la réunion 

 
Mario Gagné propose la levée de la réunion à 17h55. Adoptée (220119.14) 

 
 
_______________________   _____________________ 
Réginald Roy     Henri Lemire   
Président     Directeur général par intérim 
  
_______________________   _____________________   
Date      Date 
 


