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Vérification comptable 
2018-2019 

 
Pierre Bergeron du cabinet Bergeron & Co. a 
présenté les états financiers vérifiés du CSCE 
pour l’année 2018-2019. Les revenus étaient de 
17 215 079$, les dépenses de 17 387 070$ 
laissant un déficit de 171 992$. Le surplus 
opérationnel accumulé au 31 aout 2019 est de 
2 071 333$. 
 

Budget 2018-2019 
 
Après une analyse approfondie, et à la lumière 
d’informations supplémentaires en provenance 
du Ministère, il est évident que le budget 
annoncé à la fin octobre pour l’année 2019-2020 
est à la baisse en comparaison avec celui de 
l’année précédente.  De plus, le CSCE vient tout 
juste de recevoir la facture pour les assurances 
pour l’année 2019-2020.  Celles-ci ont 
augmentées de presque 200% et ce, de façon 
inattendue. Suite aux revendications de tous les 
conseils scolaires albertains, la Ministre de 
l’éducation vient tout juste d’annoncer que 
ceux-ci pourront faire une demande pour utiliser 
les fonds accordés sous le libellé Infrastructure 
and Maintenance Renewal afin de soutenir les  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
besoins en enseignement pour cette année 
scolaire déjà en cours.  À la lumière de tous  
ces constats, l’administration doit revoir les 
budgets dans leur ensemble et ceux-ci doivent 
être approuvés par le CA et déposés auprès du 
Ministère avant la fin de la journée le 6 janvier 
2020. 
 

Rapport des conseillers scolaires 
 
La troisième semaine de novembre étant 
l’occasion pour des assemblées générales 
annuelles, les conseillers se sont partagé le 
devoir d’assister aux réunions des associations 
suivantes : Fédération des conseils scolaires 
francophones de l’Alberta (FCSFA); Alberta 
Catholic School Trustees Association (ACSTA); 
Alberta School Boards Association (ASBA); 
Fédération des parents francophones de 
l’Alberta (FPFA).  
 

Fédération des conseils scolaires 
francophones de l’Alberta 

(FCSFA) 
 
Félicitations à Réginald Roy qui a été réélu à la 
présidence de la FCSFA pour un terme d’un an. 
Félicitations aussi à Northern Lights Public 
Schools qui a reçu le prix Ami de l’éducation  
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francophone de la FCSFA.  Le 25e anniversaire de 
la gestion scolaire en Alberta sera célébré le 21 
mars 2020 à l’hôtel Westin d’Edmonton.  Tous 
les artisans et les acteurs de la gestion scolaire  
sont invités à y participer.  Les détails seront 
bientôt disponibles.  
 

Comité de liaison –  
personnel enseignant 

  
Le Conseil a nommé la conseillère Nathalie 
Béland et a dirigé sa directrice générale pour 
siéger au Comité de liaison. Le but du Comité est 
de créer des occasions pour permettre aux 
participants de dialoguer et de partager leurs 
différents points de vue sur les sujets qui les 
préoccupent dans le cadre scolaire.  Le comité 
doit entamer ces travaux avant le 31 décembre 
2019.  
 

Date de la prochaine 
réunion du CSCE 

 
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 
mardi 28 janvier 2020 à 16 h au bureau central.  
 

************ 
 
 
Si vous désirez vous inscrire à l’ordre du jour à titre de 
délégation ou encore pour vous faire entendre, vous devez 
le faire soit par écrit, soit en téléphonant à la direction 
générale au moins une semaine avant la tenue des 
réunions.  
 
Pour plus de renseignements, communiquer avec le 
bureau central au (780) 645-3888.  


