
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 19 mars 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 
 
Absence motivée 
Josée Verreault, directrice générale adjointe 
Isabelle Poulin, trésorière et directrice des services opérationnels 
Christine Cousineau, directrice des ressources humaines & communications / secrétaire 
corporative 
 
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par la présidence à 16h02. 
 

1.2.  Méditation 
Les conseillers lisent une prière pour la Prière du deuxième dimanche du Carême 
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. Sonya Vincent propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion régulière du 
19 mars 2019 avec l’ajout du point « Visite des écoles ». Adoptée (190319-2.1) 

 
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, secrétaire et représentante 
du conseil d’école du Sommet. Le directeur général par intérim répondra à l’écrit. 

 
4.2 Mario Gagné demande le huis clos pour recevoir la présentation d’une élève. 
Adoptée (190319-4.2.1) 
 
Sonya Vincent propose de sortir du huis clos. 
Adoptée (190319-4.2.2) 

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

Sonya Vincent propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 19 
février 2019 (Adoptée 190219-5.1) 

 
6. Affaires nouvelles 
 
6.1 Calendriers scolaires 2019-2020 
 

Sonya Vincent propose que le Conseil adopte les calendriers scolaires 2019-2020. Adoptée 
(190319-6.1) 

 
6.2 Groupe d’Action pour la Catholicité et Éducation (Grâce) 

 
Nathalie Béland propose que le CSCE forme un comité Groupe d’Action pour la 
Catholicité et Éducation (GrACE) qui pourrait être composé des membres suivants : un 
conseiller scolaire, la direction générale, des parents, des employés et directions d’école, 
des paroissiens et des membres du clergé. Adoptée (190319-6.1) 

 
6.3 Félicitations à Denise Paquette 
 
Le Conseil félicite Denise Paquette, enseignante au secondaire à l'école du Sommet, qui recevra 
le Prix Excellence in Catholic Education du regroupement des directions générales de l’éducation 
catholique, le CCSSA. Il y a un récipiendaire pour chacun des 17 conseils scolaires catholiques et 
des quatre conseils scolaires francophones. Le prix récompense des enseignants catholiques qui 
accomplissent un travail exemplaire en préparant les jeunes à devenir des citoyens catholiques 
exceptionnels. 
 
Madame Paquette est une enseignante passionnée qui prend l’apprentissage de ses élèves à cœur. 
Elle a commencé son travail avec les élèves en pastorale jeunesse comme coordinatrice de la 
programmation dans une paroisse. Son travail avec les jeunes l’a mené à poursuivre une carrière 
comme enseignante au secondaire à l’école du Sommet à Saint-Paul. Elle a un désir inné de 
vouloir aider les jeunes et les guider dans leur apprentissage et leur cheminement spirituel. 
 



On dit qu’elle partage ses valeurs catholiques avec ses élèves et qu’elle est un modèle authentique 
de foi catholique pour eux. Son approche professionnelle, mais personnalisée, permet aux élèves 
de réaliser leur plein potentiel et de se surpasser. Elle encourage constamment ses élèves à se 
développer tant sur le plan intellectuel et scolaire que spirituel.  
 
L’enseignante s’implique dans les célébrations liturgiques et les messes organisées à l’école, et 
son appui et son expérience dans ce domaine sont très appréciés. Son talent musical apporte une 
belle dimension additionnelle à ces célébrations ainsi qu’à son enseignement.  
 
6.4 ACFA régionale de Saint-Paul 
 
L’administration rapporte avoir renouvelé un bail avec l’ACFA régionale de Saint-Paul pour la 
période du 1er septembre 2018 au 30 aout 2019. L’ACFA s’occupe des locaux loués dans 
l’édifice du CSCE – gymnase, groupe de gymnastique, groupe Pickle Ball. Le CSCE reçoit 25 % 
de ces revenus. Un nouveau bail de cinq ans sera confirmé dans les prochaines semaines pour la 
période du 1er septembre 2019 au 30 aout 2024. 
 
7. Teachers' Employer Bargaining Association (TEBA) 
 
Le président du Conseil, Réginald Roy, a rapporté que le vote en faveur d’une nouvelle 
convention collective centrale a été adopté par les 61 autorités scolaires de la province le 16 mars. 
Les enseignants voteront au début avril sur la même proposition.  
 
Au niveau local, R Roy se dit heureux des progrès réels accomplis le 16 mars lors de la plus 
récente session de négociations avec les enseignants et l’ATA sur la convention collective locale. 
Il ne reste que quelques points mineurs à conclure, ce qui pourrait mener à une entente assez 
prochainement. 
 
8. Directives administratives 
 
Les conseillers scolaires ont pris connaissance de trois directives administratives à réviser et une 
nouvelle recommandée par l’administration. Les quatre ont été remis aux conseils d’école et au 
personnel pour leur rétroaction. Le Conseil les ratifiera vraisemblablement à la réunion d’avril. 
Les DA à réviser sont : Environnement sans tabac; Recrutement des directions; et 
Reconnaissance du personnel. La nouvelle DA est Audition et délégation. 
 
9. Modernisation de la Loi sur les langues officielles 
 
Réginald Roy, président de la FCSFA, compte présenter un mémoire dans le cadre des 
consultations nationales sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles le 23 avril à 
Edmonton. 
 
10. Diffusion électronique des réunions du CSCE 
 
Les conseillers ont demandé à l’administration d’étudier des modèles pour diffuser les réunions 
du CSCE en ligne, de les archiver et de chiffrer les options. 
 



11. Visite dans les écoles 
 
Le conseiller scolaire Mario Gagné a suggéré d’alterner le lieu des réunions du CSCE dans les 
cinq écoles, ce qui fournirait une opportunité aux élus de visiter les édifices, de rencontrer des 
élèves et les employés, et d’échanger avec le conseil d’école soit avant ou après la réunion 
ordinaire du CSCE. Sa suggestion est reportée à la réunion organisationnelle tôt à l’automne 
2019.  
 
12. Dates à retenir 
 
La date de la prochaine réunion ordinaire du CSCE sera déterminée ultérieurement. Les 
autres réunions auront lieu à 16h le 23 (ou le 24) avril, le 21 mai et le 18 juin. 
 
13. Levée de la réunion 

 
Nathalie Béland propose la levée de la réunion à 17h35. Adoptée (190319.12) 

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


