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Procès-verbal 
 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 29 octobre 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. Réginald Roy souhaite la bienvenue et ouvre la rencontre à 16h02. 

 
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. Mario Gagné propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion 
régulière du 29 octobre 2019.  Adoptée (291019-2.1) 
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3. Proposition d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion : 
 

3.1.  Caleb Ryan propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière 
du 12 septembre 2019.    Adoptée (291019-3.1) 

 
3.2. Registre des propositions 

 
La Directrice générale décrit et commente le registre des suivis aux 
propositions.  C’est un document qui informe sur les actions effectuées à date 
en lien avec les demandes du CA.   

 
 
4. POUR DÉCISION 
 

4.1.  Politiques de gouvernance 
 

4.1.1. Lecture de la politique 1.1 
 

Natalie Béland propose l’adoption en première lecture de la politique 1.1 
incluant l’Annexe.   Adoptée (291019-4.1.1) 
 
De plus, le CA mandate la direction générale d’intégrer la mission, la 
vision et les valeurs du CSCE aux politiques du Conseil.  

 
 

4.2.  
4.2.1. Politique 2 sera présentée à la prochaine réunion en novembre. 

   
 

4.3. Prix Ami de l’éducation de la FCSFA 
  

4.3.1. Le conseil désire nommer Northern Lights School Division pour le  
Prix Ami de l’éducation de la FCSFA.  Ils ont toujours été de bons 
partenaires lors de l’établissement d’école dans nos communautés.  Ils 
nous ont toujours appuyé et ont été de vrais partenaires au fil des 
années. 
 

 Mario Gagné propose la nomination de Northern Lights Public Schools 
 pour le prix Ami de l’éducation de la FCSFA. 

 
   Adoptée (291019-4.3.1) 
 
 
5. POUR DISCUSSION 
 

5.1. ASBA AGM Resolutions  
 
Les conseillers qui participeront à l’AGM du ASBA sont Mario Gagné, 
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Réginald Roy et Natalie Béland.   Il n’y a aucune proposition pour l’AGM 
avec laquelle nous avons des objections majeures. 

 
5.2. ACSTA AGM Resolutions 

 
Les conseillers qui participeront au congrès de l’ACSTA et à son AGM sont 
Natalie Béland et Réginald Roy. Il n’y a aucune proposition pour l’AGM avec 
laquelle nous avons des objections majeures. 

 
6. POUR INFORMATION 
 

6.1. Rapport des effectifs 
 

Isabelle Poulin présente deux rapports des effectifs tirés des documents 
officiels du Ministère de l’éducation.  L’un d’entre eux présente le nombre 
d’inscription en date du 30 septembre et l’autre le nombre d’élèves pour qui 
nous recevons du financement.   Le CA demande à l’administration de lui 
préparer une explication claire pour aider les conseillers à mieux comprendre 
le financement au secondaire. 

 
6.2. Cancopy 
 

En 2012, la Cour Suprême du Canada a statué que les enseignants peuvent 
copier de courts passages pour des fins éducatives.  En 2013, le Conseil des 
Ministres de l’éducation du Canada (CMEC) conteste les tarifs de droits 
d’auteur et gagne contre Access Copyright.  En 2018, le CMEC poursuit 
Access Copyright disant que 25 millions de dollars ont été payés en trop en 
frais de droits d’auteur en 2010, 2011 et 2012.  En contrepartie, Access 
Copyright poursuit le CMEC pour les droits non-payés depuis le 1 janvier 
2013.  Chaque conseil scolaire dans chacune des provinces doit se conformer 
à l’ordre de la cour fédérale exigeant la dépouille de documentation spécifique 
extrait d’une période donnée.  Le CSCE doit remettre toute documentation 
demandée avant la fin du mois de novembre.  

  
6.3. Class size initiative review 
 

Le rapport « 2019 Class Size Initiative Review » de Alberta Education vient de 
parraitre.  Le rapport est le résultat d’une démarche d’enquête approfondie 
visant à comprendre l’efficacité des fonds ciblés versés pour réduire la taille 
des classes en Alberta.  L’enquête conclut que le Class Size Initiative ne 
semble pas efficace et ne répond pas aux objectifs fixés.  

 
7. RAPPORT FINANCIER 
 

7.1. Un sommaire des revenus et dépenses en date du 28 octobre est présenté au 
CA pour discussion par Isabelle Poulin qui indique aussi que les vérificateurs 
viennent de terminer le travail préliminaire en vue des états financiers 2018-
2019.  Ils seront en mesure de présenter des recommandations à 
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l’administration plus tard cette semaine et déposeront les états financiers 
vérifiés lors de la rencontre du CA en novembre.  De plus, le budget pour 
l’année 2019-2020 vient d’être dévoilé par le gouvernement albertain et 
l’analyse de l’impact des données réelles sur les prévisions budgétaires est 
encore en cour.  

 
8. RAPPORTS 
 

8.1. Le Président 
M. Roy donne un aperçu de ses activités comme président depuis la 
dernière rencontre.  Il indique aussi que Louis Arsenault, de FrancoSud, 
est nouvellement élu à la présidence de la FNCSF.  Il est le 1er président 
provenant de l’Alberta. Le CSCE est fier de cette réalisation.   
 

8.2. FCSFA 
  

Lors de la plus récente rencontre du CA, la FCSFA a décidé de reporter le 25e 
anniversaire de la gestion scolaire au mois de mars ou avril 2020.  La 
prochaine rencontre du CA aura lieu le 23 janvier 2020 et se tiendra à St Paul 
dans les locaux du CSCE.  
 

 
8.3. ASBA 

  
Mario Gagné présente ses impressions sur l’évolution dans le fonctionnement 
de ASBA.  Le CA demande à l’administration de vérifier les critères et les 
échéances pour les nominations au Edwin Parr Awards.   

 
 

8.4. ACSTA 
 

Natalie Béland présente son rapport aux conseillers. 
 

8.5. La Direction générale 
 
Un rapport chronologique d’activités est remis au CA.  Avec le temps, ce rapport sera 
peaufiné pour qu’il reflète l’action en fonction des objectifs fixés par le CA pour sa 
direction générale.  

 
8.6. Les opérations 

 
8.6.1. Transport 

   
   Il n’y a pas de changements à rapporter.  
 

8.6.2. Infrastructure 
 
9. Rappel et correspondance 
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9.1. Lettre des évêques catholiques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest 

(Catholic Education Sunday) 
 

9.2. Lettre des évêques catholiques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest 
(Novena) 

 
9.3. Lettre de la présidente de ACSTA 

 
10. Levée de la réunion 
 

Mario Gagné propose la levée de la séance à 18 h22. Adoptée (291019.9) 
 
 
 
_______________________   _____________________ 
Réginald Roy     Dolorèse Nolette   
Président     Directrice générale 
  
_______________________   _____________________   
Date      Date 


