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Procès-verbal	
	

Réunion	régulière	du	conseil	scolaire	
Le	2	octobre	2018	–	Conseil	scolaire	Centre-Est	–	Cold	Lake	

	
Présents	 :	 Réginald	 Roy,	 Natalie	 Béland,	 Sonya	 Vincent,	 Mario	 Gagné,	 Caleb	 Ryan,	Marc	
Dumont	 –	 directeur	 général,	 Isabelle	 Poulin-Trésorière	 et	 directrice	 des	 services	
opérationnels,	Josée	Verreault-directrice	des	services	pédagogiques	
	
Absence	:	aucune	
				
1. Ouverture	
	

1.1. Accueil	et	mot	de	bienvenue	par	Réginald	à	16h45	
		

1.2. Conflits	d’intérêt	:	aucun	
	

1.3. Prière	:		Marc	Dumont	anime	une	prière.		
	
2. Proposition	pour	aller	en	huis-clos	(16h45):	
	

Mario	Gagné	propose	d’aller	en	huis-clos.		Tous	en	faveur.	Adoptée.	(021018-2)	
	
	
3. Proposition	 l’adoption	de	 l’ordre	du	 jour	(avec	ajouts	découlant	du	huis-clos)	:	

aucun.	19	h.	
		
	

Mario	 Gagné	 propose	 l’adoption	 de	 l’ordre	 du	 jour	 avec	 un	 ajout	 à	 7.4	
concernant	 une	 demande	 d’élèves	 de	 l’école	 Voyageur.	 Tous	 en	 faveur.			
Adoptée.	(021018-3)	

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

Mario	 Gagné	 propose	 l’adoption	 du	 procès-verbal	 de	 la	 dernière	 réunion	
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régulière	du	22	mai	2018.	Tous	en	faveur.	Adoptée	(021018-4)	
	
	

4.1. Affaire	découlant	du	procès-verbal	du	22	mai	2018	
4.1.1. Inclus	dans	l’ordre	du	jour.	

	
	
5. Pour	information	:	
	

5.1. 	La	rentrée	:	inscriptions	et	mise	à	jour	budgets	2017-2018	et	2018-2019	
	

Isabelle	 Poulin	 indique	 qu’une	 baisse	 d’inscriptions	 de	 1,6	 %	 était	 prévue	
pour	2018-2019.	Cependant,	à	la	fin	septembre,	nous	accusions	une	baisse	
de	seulement	0,5%.	Pour	2017-2018,	un	déficit	de	113	000$	était	prévu	au	
budget	 et	 à	 date	 nous	 en	 sommes	 à	 moins	 126	000$.	 Ce	 chiffre	 sera	
confirmé	 après	 la	 vérification.	 Les	 détails	 du	 budget	 2018-2019	 seront	
partagés	au	mois	de	novembre.	

	
5.2. Frais	scolaires	2018-2019	

	
Les	détails	des	frais	scolaires	pour	chacune	de	nos	écoles	ont	été	soumis	au	
ministère	tel	que	prescrit	et	ils	ont	été	approuvés.	Un	rappel	est	fait	que	si	
l’on	veut	augmenter	certains	 frais	de	plus	de	5%,	 il	 faut	 leur	approbation.	
Marc	 Dumont	 explique	 que	 pour	 effectuer	 un	 changement	 aux	 frais,	 les	
directions	 doiventsuivre	 un	 processus	 de	 consultation	 auprès	 du	 conseil	
d’école,	 etensuite	 faire	 la	 demande	 à	 la	 direction	 générale	 qui	 elle,	 doit	
passer	 par	 le	 conseil	 d’administration,	 et	 par	 la	 suite	 demander	 au	
ministère.	

	
	

5.3. Infrastructure	:	
	

5.3.1. Visite	des	locaux	à	Voyageur	(tournée	30	minutes)	
	 	 	 	

Les	 conseillers	 ont	 fait	 la	 tournée	 de	 l’école	 Voyageur	 afin	
d’apprécier	 tous	 les	 changements	 effectués	 au	 cours	 de	 l’été.	 Ces	
rénovations	avaient	pour	but	d’accommoder	le	nombre	grandissant	
d’inscriptions	à	cette	école.		

	
	

5.3.2. Sainte-Catherine	:	mise	à	jour	
	

Les	 discussions	 avec	 Northern	 Lights	 Public	 Schools	 entourant	 le	
transfert	 de	 l’école	 Sainte-Catherine	 (anciennement	 Central	
Elementary)	 au	 Centre-Est	 ont	 commencé.	 La	 liste	 de	 demandes	
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quant	à	l’état	du	bâtiment	est	exhaustive.	
	
	

5.4. Invitation	du	ministre	au	Thought	Leaders	Forum	
	

La	direction	générale	partage	cette	invitation	du	ministre	Eggen	à	participer	
à	 un	 forum	 réunissant	 les	 leadeurs	 en	 éducation.	 Ce	 rassemblement	 aura	
pour	 but	 d’identifier	 les	 défis,	 les	 opportunités	 et	 les	 stratégies	 pour	
l’avancement	 de	 la	 littératie	 environnementale	 et	 énergétique	 dans	 les	
écoles	albertaines.	Les	conseillers	sont	priés	de	communiquer	à	la	direction	
générale	s’ils	sont	intéressés	à	y	participer	à	la	fin	novembre.		

	
	

5.5. Fond	de	dotation	du	CSCE	pour	bourse	d’élèves	
	

Ce	fond	a	été	créé	par	3	anciens	présidents	afin	d’appuyer	les	diplômés	de	
nos	 écoles	 dans	 leurs	 études	 postsecondaires.	Un	 don	 anonyme	de	 5000$	
l’an	dernier	vient	s’ajouter.	

	
	

5.6. Projet	du	groupe	Stewards	of	Lac	La	Biche	:	projet	Beauséjour	
	

Un	parc	sera	aménagé	derrière	l’école	Beauséjour	à	Plamondon.	Le	groupe	
mentionné	 ci-dessus	 a	 demandé	 si	 nous	 voulions	 participer.	 Ce	 projet	
d’embellissement	nous	donnera	l’opportunité	d’afficher	en	français	dans	le	
parc.	
	

5.7. Mise	à	jour	CFED	
	

La	direction	générale	annonce	que	le	CFED	déménage	à	la	Cité	francophone	
pour	 au	moins	 2	 ans.	 Un	 loyer	 raisonnable	 a	 été	 négocié	 avec	 le	 Centre-
Nord.	Cette	décision	fait	suite	au	fait	que	nous	ne	sommes	plus	associés	à	
ADLC.	 Nous	 avons	 reçu	 le	 financement	 du	 ministère	 qui	 s’avère	 un	 peu	
moins	 que	 projeté	 alors	 il	 a	 fallu	 appliquer	 une	 légère	 réduction	 du	
personnel.	
	

	
5.8. Programme	de	nutrition	:	mise	à	jour	

	
La	direction	des	services	pédagogiques	partage	que	nous	avons	maintenant	
2	 écoles	 qui	 participent	 au	 programme	 «	School	 Nutrition	»	 étant	 donné	
que	 le	ministère	 a	 ajouté	 un	 25	000$	 au	 financement	 initial	 de	 141	000$.	
L’an	passé,	l’école	Voyageur	a	participé	au	programme	d’Alberta	Éducation	
qui	consiste	à	offrir	un	repas	à	chaque	élève	de	la	maternelle	à	la	6e	année,	
chaque	 jour	d’école.	Cette	école	a	été	 choisie	 étant	donné	 le	 faible	 statut	
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socio-économique	 de	 cette	 communauté.	 Cette	 année,	 nous	 continuons	 le	
projet	à	Cold	Lake	et	avec	le	25	000$	d’ajouté,	Sainte-Catherine	profitera	de	
cette	opportunité.	Un	contrat	a	été	mis	de	 l’avant	avec	 l’école	 secondaire	
JAWS	qui	préparait	déjà	des	repas	pour	l’école	élémentaire	Vera	M.	Welsh	
à	Lac	La	Biche.		

	 	 	
	
6. Pour	discussion	:	
	

6.1. Correspondance	de	Mgr	Terrio	
	

Le	 président	 a	 accusé	 réception	 de	 la	 lettre	 de	 Monseigneur	 Terrio.	 	 Le	
dialogue	avec	Monseigneur	va	se	poursuivre.	

	
	

6.2. Sécurité	d’élèves	et	du	personnel	:	proposition	d’étude	
	

Mario	 Gagné	 soulève	 le	 manque	 de	 sécurité	 dans	 les	 écoles	 puisque	 les	
portes	 d’entrée	 au	 secrétariat	 ne	 sont	 pas	 barrées	 pendant	 la	 journée.	
Malgré	 qu’il	 y	 ait	 un	 système	 de	 signature	 en	 place	 à	 la	 réception,	 bien	
souvent,	 il	n’est	pas	toujours	respecté.	La	direction	se	doit	de	contrôler	 les	
allées	et	venues.	Un	 suivi	 sera	 fait	avec	 les	assureurs	et	 le	 sujet	est	mis	à	
l’étude.	Nous	y	reviendrons	avec	des	suggestions.	

	
	
7. Pour	décision	:	
	

7.1. Rural	Caucus	:	participation	du	CSCE	?	
	

Suite	à	une	discussion,	Natalie	Béland	propose	que	le	CSCE	participe	et	que	
Mario	Gagné	nous	représente.	Tous	en	faveur.	Adoptée.	(021018-7.1)	

	
7.2. Congrès	de	l’ACFA	provinciale	:	confirmer	participants	

	 	
Mario	Gagné	y	participera	et	possiblement	Natalie	Béland.		

	
	

7.3. Colloque	FPFA	:	confirmer	participants	
	

La	direction	générale	 indique	que	les	directions	sont	encouragées	à	 inviter	
leur	conseil	d’école	à	participer.		
	

7.4. Demande	d’appui,	Voyageur	
	

Mario	 Gagné	 lit	 une	 demande	 faite	 par	 3	 élèves	 de	 l’école	 Voyageur	 qui	
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souhaitent	participer	au	Forum	jeunesse	à	Ottawa.	Chaque	élève	demande	
un	 appui	 financier	 de	 350$.	 Mario	 Gagné	 propose	 d’acquiescer	 à	 cette	
demande.	Tous	en	faveur.	Adoptée	(021018-7.4).	

	
	
8. Rapports	:	

8.1. ASBA	
8.1.1. Fall	General	Meeting	
	 	

La	 réunion	 générale	 annuelle	 se	 déroulera	 au	Westin	 du	 18	 au	 20	
novembre	 prochain.	 Mario	 Gagné	 demande	 qu’on	 lui	 envoie	 les	
questions	s’il	y	en	a	puisqu’il	n’y	aura	plus	de	micro	ouvert.		

	
	

8.1.2. Zone	2/3	
	

Mario	 Gagné	 présente	 son	 rapport	 et	 nous	 résume	 les	 points	
importants.	Entre	autres,	ASBA	met	une	emphase	importante	sur	la	
formation	des	conseillers.	 La	 loi	24,	 le	nouveau	curriculum	et	 le	CIF	
sont	aussi	au	cœur	des	discussions.	

	
	

8.2. FCSFA	
8.2.1. Infrastructure	

	 	 	 	
Les	 conseillers	discutent	au	 sujet	de	 l’implication	de	 l’ACFA	dans	 le	
dossier	de	 l’éducation	francophone.	Mario	Gagné	participera	à	 leur	
réunion	générale	le	20	octobre	prochain	et	demande	aux	conseillers	
de	lui	envoyer	les	questions.		
	
Le	ministère	 et	 les	 conseils	 scolaires	 francophones	poursuivent	 leur	
dialogue	quant	au	financement	des	infrastructures.	

	 	 	 	
	

8.2.2. PLOÉ	
	 	

La	direction	générale	explique	comment	les	fonds	fédéraux	du	PLOÉ	
sont	 répartis	 dans	 la	 province.	 Il	 s’avère	 que	 la	 division	 entre	
immersion	et	francophone	n’est	pas	la	même	partout	au	Canada	et	
qu’en	Alberta,	 l’immersion,	 qui	 est	 un	 programme	de	 choix,	 plutôt	
qu’un	droit	de	base,	en	reçoit	une	plus	grande	part	soit	60%.		
	
La	réunion	générale	de	la	FCSFA	est	le	18	novembre	prochain.	
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8.3. FNCSF	
8.3.1. AGA	–	Halifax	

	
L’AGA	aura	 lieu	à	Halifax	 le	20	octobre	prochain.	Le	président	et	 la	
direction	générale	y	participeront.	

	
	

8.3.2. Nouvelle	direction	générale	FCSFA	
	
	

8.4. ACSTA	
8.4.1. 	
	 	

Natalie	 Béland	 présente	 le	 rapport	 des	 activités	 de	 l’ACSTA.	 Elle	
mentionne	 que	 l’exécutif	 souhaite	 changer	 la	 date	 de	 l’AGA	 étant	
donné	 qu’il	 y	 a	 beaucoup	 d’activités	 provinciales	 à	 l’automne.	 Le	
congrès	national	du	CCSTA	aura	lieu	à	Canmore	à	la	fin	mai	2019	et	
madame	Béland	fait	partie	du	comité	organisateur.	

	
9. Rappel	et	correspondance	:	
	
	 -		Aucun.	
	
	
10. Levée	de	la	réunion	
	 	

Caleb	 Ryan	 propose	 la	 levée	 de	 la	 séance	 à	 20	 h	 18.	 Tous	 en	 faveur.	 Adoptée	
(021018.10)	
	
	
	
_______________________	 	 	 _____________________	
Réginald	Roy	 	 	 	 	 Josée	Verreault	 	 	
Président	 	 	 	 	 directrice	des	services	pédagogiques	
	 	
_______________________	 	 	 	 	 	
Date	 	 	 	 	


