
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 19 février 2019 – Conseil scolaire Centre-Est – Saint-Paul (Alberta) 

 
Présence 
Réginald Roy, président; Natalie Béland, vice-présidente; 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 motivée 
Mario Gagné, conseiller 
Christine Cousineau, directrice des ressources humaines & communications / 
secrétaire corporative 
 
 
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par la présidence à 16h05. 
 

1.2.  Méditation 
Les conseillers lisent une prière pour la Prière de Carême de Saint Anselme. 

 
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. Nathalie Béland propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion 
régulière du 19 février 2019. (Adoptée (190219-2.1) 

 
3. Déclaration des conflits d’intérêts 
 

3.1 Aucune déclaration des conflits d’intérêts n’a été faite par les conseillers. 
 
4. Audition des délégations 
 

4.1 Le Conseil a entendu la présentation d’Émilie Labrie, représentante du conseil 



d’école du Sommet. Le directeur général par intérim répondra à l’écrit avant le 25 
février. 

 
5. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 

Sonya Vincent propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 
22 janvier 2019 (Adoptée 190219-5.1) 

 
6. Affaires nouvelles 
 
Calendriers scolaires 2019-2020 
 

Réginald Roy propose que le Conseil adopte en première lecture les calendriers 
scolaires 2019-2020. Adoptée (190219-6.1) 

 
7. Fourgonnettes 
 

Réginald Roy propose de mandater l’administration élaborer une approche alternative 
pour le transport des élèves et de consulter les conseils d’école et les directions 
concernant le replacement des fourgonnettes. (Adoptée 220119-6.1) 

 
8. Directives administratives 
 

Les conseillers ont pris connaissance de trois directives administratives à réviser et une 
nouvelle recommandée par l’administration. Les quatre DA seront remis aux conseils 
d’école et au personnel pour leur rétroaction. Le Conseil en discutera lors de ses 
prochaines réunions avec l’intention de les adopter en mars ou avril. Les DA à réviser 
sont : Environnement sans tabac; Recrutement des directions; et Reconnaissance du 
personnel. La nouvelle DA est Audition et délégation. 

 
9. Rapport des conseillers scolaires 
 

9.1. Alberta Catholic School Trustees Association (ACSTA) 
 

Nathalie Béland, représentante du CSCE à l’ACSTA, siégera à un comité provincial 
mandaté de mettre à jour le document Shared Facilities. Ce document vise à clarifier les 
principes qui régissent le partage de locaux et des services encouragés par le 
gouvernement dans la construction de nouvelles écoles. 
 
9.2 Teachers' Employer Bargaining Association (TEBA) 

 
Réginald Roy, représentant du CSCE à TEBA, dit qu’il n’y a pas eu de rencontres de 
TEBA, ni au niveau local que provincial. 

 
10. Rapport de la présidence 
 

Rien de nouveau à rapporter. 
 
11. Conseils d’école 



 
Le Conseil a reçu la copie d’une lettre de Janelle Fox, présidente du conseil 
d’école des Beaux-Lacs, exprimant leur désaccord avec la position du conseil 
d’école du Sommet au sujet de Francophonie Jeunesse de l’Alberta. 

 
12. Comités du CSCE 
 

10.1 Teachers' Employer Bargaining Association (TEBA) 
 

Rien de nouveau à rapporter. 
 
13 Rapport du directeur général par intérim 
 

Le souper-causerie avec le député David Hanson est prévu pour 18h30. 
 
14. Dates à retenir 
 

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

 
15. Levée de la réunion 

 
Sonya Vincent propose la levée de la réunion à 17h25. Adoptée (190219.15) 

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


