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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 27 novembre 2018 – 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 
 
Absence 
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 de l’Avent. 

 
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 propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion régulière du 27 
novembre 2018. (Adoptée (271118-2.1) 

 
3. Déclaration des conflits d’intérêts 
 
Réginald Roy déclare son conflit d’intérêts relativement à la nomination d’une 
directrice générale adjointe déclarant qu’il ne votera pas sur ce point. 
 
4. Audition des délégations 
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5. Proposition d’adoption des procès-verbaux des dernières réunions 
 
Mario Gagné propose l’adoption du procès-verbal de la dernière réunion régulière 
du 2 octobre 2018. (Adoptée (271118-5.1) 
 
Nathalie Béland propose l’adoption du procès-verbal de la dernière 
organisationnelle du 2 octobre 2018. (Adoptée (271118-5.2) 
 
6. Affaires nouvelles 
 

6.1.  Vérification comptable 2017-2018 
 

Pierre Bergeron du cabinet Bergeron & Co. a présenté les états financiers vérifiés du 
CSCE pour l’année 2017-2018. Les revenus étaient de 17 156 988$, les dépenses de 
17 480 711$ laissant un déficit de 323 723 $. Le surplus accumulé au 31 aout 2018 
était de 2 243 325 $. 
 
Ce fut la première fois que le cabinet Bergeron faisait la vérification comptable. Le 
cabinet a été retenu pour donner suite à une demande de soumission l’année dernière 
et Bergeron & Co. a été choisi en respect des normes qui stipulent que la soumission 
la plus avantageuse soit retenue. 
 
Mario Gagné propose que le Conseil reçoive les états financiers vérifiés pour 
l’année fiscale 2017-2018, y compris les recommandations pour l’administration. 
(Adoptée (271118-6.1) 

 
6.2. Budget 2018-2019 

 
Mario Gagné propose que le Conseil adopte le budget 2018-2019. Le Conseil 
prévoit un déficit de 245 947 $ cependant le CSCE a un surplus accumulé 
de 2 243 325 $ et un déficit net de 323 730 $ pour l’année 2017-2918. 
(Adoptée (271118-6.2) 

 
6.3. Inscriptions officielles 

 
Henri Lemire rapporte que effectifs scolaires sont demeurés essentiellement égaux 
comparativement à septembre 2017. Au 30 septembre 2019, le Conseil comptait 787 
élèves de la prématernelle à la 12e année, soit une diminution de 18 inscriptions par 
rapport à l’année précédente lorsque 805 élèves fréquentaient nos écoles. 
 
Cette année à l’école du Sommet, neuf enfants ont quitté la prématernelle et 27 élèves 
en M à 10e année ne sont pas revenus. En revanche, l’école a 34 nouveaux enfants en 
prématernelle et sept nouveaux élèves en M à 10e année. 

 
6.4. Cadre de travail LIFE Vivre l’inclusion pour tous dans la Foi 

 
Henri Lemire recommande que le Conseil revoie la Directive administrative 
129 Orientation et identité sexuelle en vue d’incorporer le document LIFE 
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comme référence pastorale de premier ordre pour guider le travail des 
directions d’école avec la mise sur pied de regroupement jeunesse de type 
AAH. 

 
6.5. Désignation d’une direction générale adjointe 

 
Proposé par Sonya Vincent que le CSCE désigne Josée Verreault à titre de 
directrice générale adjointe aux services pédagogiques à compter du 1er 
décembre 2018 au 30 juin 2019.  (Adoptée (271118-6.5) 

 
6.6. Plan d’éducation triennal 2018-2021 et le Rapport des résultats annuels 

en éducation 2017-2018 
 
Henri Lemire explique la rédaction de ce document a pris du retard, mais que 
Josée Verreault a entrepris la tâche. Une réunion extraordinaire électronique 
du Conseil sera convoquée avant la fin décembre pour Plan d’éducation 
triennal 2018-2021 et le Rapport des résultats annuels en éducation 2017-
2018. 
 

6.7. Joint Work Site Health and Safety Committee Requirements 
 
Henri Lemire recommande que le CSCE appuie la mise sur pied d’un Comité 
central sur la santé et sécurité au travail. Les conseillers demandent d’attendre 
des consignes du gouvernement provincial avant de procéder. 

 
6.8. Contrat du directeur général par intérim 

 
Nathalie Béland propose que le Conseil adopte un contrat temporaire pour 
Henri Lemire à titre de directeur général par intérim, et de le soumettre au 
bureau du Registraire d’Alberta Education pour approbation finale. 
(Adoptée (271118-6.8) 

 
7. Rapport des conseillers scolaires 
 

7.1. Alberta Catholic School Trustees Association (ACSTA) 
 
Nathalie Béland a assisté à l’Assemblée générale annuelle de l’Association. Elle 
relate que les nouveaux Statuts et règlements n’ont pas été adoptés. Elle a beaucoup 
profité des propos du conférenciers le père Daniel Horan. Elle va participer à une 
rencontre diocésaine sur le nouveau mouvement intitulé G.R.A.C.E. (God's Riches 
Alive in Catholic Education). 
 

7.2. Alberta School Board Association (ASBA) 
 

Nathalie Béland, Mario Gagné et Sonya Vincent ont assisté à l’Assemblée 
générale annuelle de l’Association. Sonya Vincent n’a pas encore assisté à une 
réunion de la Zone 23. 
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7.3. Fédération des conseils scolaires Francophones de l’Alberta (FCSFA) 
 

Réginald Roy, Nathalie Béland, Mario Gagné et Sonya Vincent ont assisté à 
l’AGA de la Fédération. Mario Gagné a présenté un rapport verbal sur les 
activités de la Fédération. Félicitations à Réginald Roy qui a été réélu à la 
présidence. On apprend que Donald Michaud, directeur en chef de la 
Fédération prend sa retraite en décembre et que les entrevues pour ce poste 
auront lieu le 29 novembre. 

 
7.4. Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 

 
Réginald Roy et Marc Dumont ont assisté au congrès annuel tenu à Halifax en 
octobre 2018. 
 

7.5. Fédération des parents francophones de l'Alberta 
 
Mario Gagné et Sonya Vincent ont assisté au Colloque et à l’AGA de la 
Fédération des parents. 
 

7.6. Rural Caucus 
 
Mario Gagné a assisté à ce regroupement provincial dont les écoles sont 
situées en milieu rural. Il a partagé les résultats de sa propre recherche sur la 
pénurie du personnel dans le secteur de la santé dans la région du centre-est 
albertain. 
 

7.7. Congrès de la Francophonie de l'ACFA 
 

Natalie Béland et Mario Gagné ont participé au Congrès annuel de l’Association 
canadienne-française de l’Alberta. 

 
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 a publiquement 
annoncé par média sociaux qu’il encourage les gens à questionner la pertinence de 
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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) 
 
Réginald Roy propose que Nathalie Béland et Mario Gagné soient nommés 
pour participer à la Table de négociation TEBA. (Adoptée (271118-10.1) 
 
Il rapporte que la plus récente session de négociation avec un médiateur s’est 
tenue pendant 12 heures de rencontre le 26 novembre. La prochaine rencontre 
entre les deux parties et le médiateur aura lieu dans la nouvelle année civile. 

 
11. Rapports des conseillers 
 
12. Mise à jour des projets en cours 
 
13. Rapport du directeur général par intérim 
 

En juillet dernier, l’ATA a déposé un « Grief de principe » parce que le Conseil avait 
retenu les services en en juin 2018, d’une personne qui ne détenait pas un brevet 
d'enseignement du Québec, or qui n’était éligible à enseigner en Alberta. M Lemire a 
négocié des termes acceptables avec l’ATA et a fait des excuses auprès des personnes 
concernées ce qui a amené l’ATA à retirer son grief le 19 novembre. 
 
Fonds Centre-Est : Dans le cadre de la Fondation franco-albertaine, le CSCE a son propre 
fonds lui permettant d’offrir des bourses aux élèves. À la fin novembre 2018, ce fonds 
avait accumulé 35 494$. Un chèque de 982$ a été remis au Francothon de Bonnyville. 
 
Rencontre du regroupement GrACE : Il y aura une rencontre de GrACE au Centre de 
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retraite Saint-Edouard en février ou mars. Nathalie Béland et Henri Lemire y 
participeront avec des représentants des autres conseils scolaires catholiques de 
l’Archidiocèse et St. Paul Education. 
 
Visites et rencontres dans les écoles : Jusqu’à présent, M. Lemire a rencontré le personnel 
à l’école du Sommet, le conseil d’école du Sommet, et visité les écoles à Lac La Biche, 
Plamondon et Bonnyville. Le 26 novembre, il a animé un forum Questions & Réponses 
auprès d’une centaine de parents, employés et amis de l'école du Sommet. 

 
14. Rapport de la trésorière 
 
15. Rapport de la secrétaire 
 
16. Politiques et Directives administratives 
 

16.1 Les conseillers ont demandé à l’administration d’élaborer et/ou réviser 
quelques Directives administratives, par exemple le recrutement et la désignation 
de postes-cadres, Conseil d’école et Orientation et identité sexuelle. 

 
17. Dates à retenir 
 

17.1 Les prochaines réunions du Conseil auront lieu à 16h le mardi 22 janvier et 
à 16h le mardi 19 février. 

 
18. Levée de la réunion 

 
Sonya Vincent propose la levée de la réunion à 18h40. Adoptée (271118.18) 

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


