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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 12 septembre 2019 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
Présence 
Réginald Roy, président; Mario Gagné, vice-président; Natalie Béland, conseillère; Caleb 
Ryan, conseiller catholique;  
 
Dolorèse Nolette, directrice générale; Isabelle Poulin, trésorière et directrice des services 
opérationnels 
 
Absences motivées 
Sonya Vincent, conseillère publique 
Christine Cousineau, directrice des ressources humaines & communications/secrétaire 
corporative 
 
    
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue  
1.1.1.  Mario Gagné souhaite la bienvenue et ouvre la rencontre à 16h18. 

 
1.2. Méditation 

1.2.1. Le CA se prépare pour la rencontre en faisant une prière personnelle.  
 

1.3. Reconnaissance des territoires autochtones 
1.3.1. L’hommage aux peuples autochtones et Métis est lu par le président de 

la rencontre.  
 

1.4. Déclaration des conflits d’intérêt 
1.4.1. Aucune déclaration de conflits d’intérêt.  

 
2. Proposition d’acceptation de l’ordre du jour : 
 

2.1. Natalie Béland propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion 
régulière du 12 septembre 2019 avec l’ajout du point 4.3 : Calendriers – 
École Beauséjour et École Ste Catherine et le point 5.3. Cérémonie de 
l’Armistice dans les écoles. Adoptée (120919-2.1) 



REGIONAL AUTHORITY OF EAST CENTRAL FRANCOPHONE EDUCATION REGION NO.3 
 
 

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

3.1. Natalie Béland propose l’adoption du procès-verbal de la dernière 
réunion extraordinaire du 24 juin 2019. Adoptée (120919-3.1) 

 
3.2. Natalie Béland propose l’adoption du procès-verbal de la dernière 

réunion organisationnelle du 17 juin 2019. Adoptée (120919-3.2) 
 

3.3. Natalie Béland propose l’adoption de la dernière réunion régulière du 17 
juin 2019. Adoptée (120919-3.3) 

 
3.4. Affaires découlant des procès-verbaux. 

 
Amendement 

 
 3.4.1 Caleb Ryan propose que Natalie Béland remplace Mario Gagné  

comme représentant du CSCE à la FCSFA. Adoptée (120919-3.4.1) 
 

3.4.2 Un registre des propositions est en développement et il sera déposé  
dans la zone sécurisée des conseillers pour la prochaine rencontre. Ce  
document permettra aux élus de connaitre les suivis administratifs. 

 
 
4. POUR DÉCISION 
 

4.1.  EDUCATION ACT, 1 Septembre 2019 
 

4.1.1. Analyse de la loi et des règlements 
 
   Le CA mandate la direction générale de développer une feuille  
   de route pour le CSCE pour expliciter la transition vers le « Education  
   Act ». Cette feuille de route devra être présentée à la prochaine réunion 
   du CA. 
 

4.1.2. Arrêté ministériel #035/2019 – Continuance of the Francophone  
 Education Regions and Francophone Regional Authorities Order 

 
   Natalie Béland propose que le nom légal prévu par l’Arrêté ministériel  
   #035/2019 soit utilisé comme identité légale mais que le nom  
   « Conseil scolaire Centre-Est » soit maintenu comme identité de  
   marque.  
 
   Adoptée (120919-4.1.2) 
 

4.1.3. Arrêté ministériel #029/2019 – School fees 
 
   Une analyse de tous les détails de l’arrêté ministériel est nécessaire  
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   avant que des changements soient faits aux pratiques du CSCE en ce  
   qui a trait aux frais scolaires. 
 

4.2. Calendrier des rencontres du CA / 2019-2020 
 
   Toutes les dates de rencontres du CA identifiées lors de la rencontre  
   organisationnelle sont maintenues. 
 

4.3.  Calendrier École Beauséjour / Sainte-Catherine 
 
   Caleb Ryan propose que les calendriers scolaires modifiés des écoles  
   Beauséjour et Ste-Catherine soient adoptés pour que ceux-ci  
   contiennent le nombre de jours d’enseignement nécessaires.  
 
   Adoptée (120919-4.1.5) 
 
 
5. POUR DISCUSSION 
 

5.1. Organisation – Bureau Central et Services centralisés 
 

Un poste temporaire de secrétaire /réceptionniste ainsi qu’un poste temporaire 
de technicien informatique seront affichés au début du mois d’octobre. 

 
5.2. Budget 2019 – 2020 

 
Les détails à l’égard du budget 2019-2020 seront partagés en novembre 
prochain lorsque la vérification sera complète et les budgets provinciaux 
annoncés. Dans le moment, l’administration appliquent les prémisses 
budgétaires adoptées par le Conseil en juin 2019 dans son budget préliminaire.  
Le CSCE est reconnaissant du fait que le financement pour le programme de 
nutrition a été reconduit dans une annonce parue tout récemment. 

 
5.3. Cérémonie de l’Armistice 

 
Mario Gagné s’informe sur la façon dont le CSCE participe aux cérémonies du Jour 
du souvenirs dans les différentes communautés. Il suggère que le CSCE pourrait 
déposer une couronne à la parade le 11 novembre, surtout à Cold Lake. Dans les 
autres localités, nous pourrions déposer une couronne à la légion. Le CA demande à 
son administration de développer des mécanismes pour que le CSCE soit présent aux 
cérémonies locales. 
 
 

6. POUR INFORMATION 
 

6.1. Rapport des effectifs 
 

Dans le moment, le nombre d’élèves inscrits dans les écoles du CSCE est 
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semblable à celui de l’an passé. Le rapport officiel sera présenté après le 30 
septembre. 

 
6.2. Effectifs - Ressources humaines 

 
Malgré certains défis de recrutement pendant l’été, tous les postes 
d’enseignants dans les écoles sont comblés.  

 
 
7. RAPPORTS 
 

7.1. Le Président 
 

Le président partage la lettre de Pembina Hills résumant leurs préoccupations 
quant au travail « Funding and Assurance Review » entamé par la Ministère 
de l’éducation. Il indique qu’il participera à une rencontre provinciale des 
présidences des conseils scolaires organisée par ASBA. La Ministre de 
l’éducation, Madame LaGrange, propose une visite à Bonnyville pour y 
rencontrer les différents conseils scolaires qui oeuvrent sur ce territoire. La 
Ministre fera une visite de l’École des Beaux-Lacs en matinée, le 27 
septembre. Par la suite, elle veut rencontrer des représentants du Conseil 
scolaire pour échanger au sujet des succès, des défis et des priorités du CSCE. 

 
7.2. FCSFA 

  
Puisque le Directeur exécutif a quitté ses fonctions, les DG des conseils 
francophones se partageront les responsabilités liées aux travaux de la FCSFA 
en attendant qu’une nouvelle direction soit nommée. Les dossiers du 25e 
anniversaire de la gestion scolaire et du financement PLOÉ sont en priorité.  
Le gouvernement fédéral a signé l’entente PLOÉ. Par contre, nous attendons 
la signature de l’Alberta. Il y a des nouveaux fonds annoncés dans l’entente 
pour les écoles francophones. L’assemblée générale annuelle de la FCSFA se 
tiendra le 19 novembre 2019 à Edmonton. 

 
7.3. FNCSF 

 
Le congrès annuel de la FNCSF se tiendra à Winnipeg les 24 au 26 octobre 
2019. 

 
7.4. ASBA 

 
M. Mario Gagné présente le rapport des activités de ASBA. Il indique que le portail  
des membres contient une multitude d’information pour les conseillers. Le Fall  
General Meeting 2019 aura lieu les 17 au 19 novembre 2019 à Edmonton. 
 

7.5. ACSTA 
 
  Natalie Béland présente le Board Meeting Summary (folio). 
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7.6. TEBA 

  Il n’y a rien de nouveau à rapporter 
 

7.7. CÉFFA 
 

Le CSCE poursuit sa participation au CÉFFA. Les ressources identifiées ou 
développées par la CÉFFA sont utilisées dans les écoles. Dans une lettre adressée à la 
Présidente du CÉFFA, Monseigneur Terrio soulève ses interactions avec le CSCE. Le 
CA souhaite qu’un groupe de travail  soit créé pour analyser comment, dans chacune 
des écoles, la vision de l’éducation catholique s’actualise. 
 

7.8. La Direction générale 
 

Dolorèse Nolette fait un rapport verbal de ses activités à date. 
 

7.9. Les opérations 
 
7.9.1. Transport 

  La nouvelle application a été déployée et semble bien répondre aux  
  besoins des parents. 

 
7.9.2. Infrastructure 

 Des visites dans les écoles sont planifiées pour prévoir les travaux pour  
   la prochaine année. 
 
 
8. Rappel et correspondance 
 

8.1. Congrès annuel de la francophonie, 18 au 19 octobre 2019, Calgary 
 

8.2. Lettre de l’Unité locale, ATA 
 

8.3. Lettre de la présidence ACSTA 
 
 
9. Levée de la réunion 
 

Natalie Béland propose la levée de la séance à 18 h14. Adoptée (120919.9) 
 
 
 
_______________________   _____________________ 
Réginald Roy     Dolorèse Nolette   
Président     Directrice générale 
  
_______________________   _____________________   
Date      Date 


