
THE FRANCOPHONE REGIONAL AUTHORITY OF EAST CENTRAL FRANCOPHONE EDUCATION REGION 

 
Procès-verbal 

Réunion régulière du conseil scolaire 
En personne / Tenue par Visioconférence 

Le 25 aout 2020 – 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; Josée Verreault, directrice générale adjointe; Isabelle 
Poulin, trésorière et directrice des services opérationnels 
 
Absence motivée:  Sonya Vincent, conseillère publique;  
 
1. Ouverture 

1.1. Accueil et mot de bienvenue 
1.1.1. Réginald Roy souhaite la bienvenue et ouvre la rencontre à 

17h00. 
 

1.2. Méditation 
1.2.1.  Natalie Béland fait la lecture de la prière d’ouverture.  

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’intérêts 
1.4.1. Aucune déclaration de conflits d’intérêts n’a été faite par les 

conseillers. 
 

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

Natalie Béland propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion 
régulière du 25 aout 2020. 

Adoptée (250820-2) 
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3. Proposition d’adoption des procès-verbaux des réunions : 

3.1. Réunion organisationnelle du 23 juin 2020 

3.1.1. Mario Gagné propose l’adoption de la réunion organisationnelle 
du 23 juin 2020.  Adoptée 

3.2. Réunion ordinaire du 23 juin 2020 

3.2.1. Mario Gagné propose l’adoption de la réunion ordinaire du 23 
juin 2020.  Adoptée.  

3.3. Réunion extraordinaire du 7 aout 2020 

3.3.1. Ce procès-verbal sera présenté à la prochaine réunion.  

3.4. Suivi des procès-verbaux  

3.4.1. Un survol est fait du Registre des propositions. 

 

4. POUR DÉCISION 

4.1.  Résolutions(s) découlant du Comité plénier 

4.1.1 a.      Caleb Ryan propose de former un comité ad hoc pour assurer l’évaluation 
annuelle de la Direction générale.  Ce comité sera formé de Reginald Roy, Mario 
Gagné et Natalie Béland.  Le processus s’inspirera de l’outil développé par CASS 
qui s’aligne avec les compétences et le profil d’un leader de système scolaire et se 
déroulera dans le but de présenter des recommandations lors de la prochaine 
rencontre du Conseil.  

Adoptée (250820-4.1a) 

4.1.1.b Mario Gagné propose de maintenir le calendrier scolaire tel qu’il a été 
adopté en mai 2020 et d’accueillir les élèves le 1er septembre comme prévu.  

Adoptée (250820-4.1b) 

 

4.2.  Plan de relance CSCE – Scénario 2 et 3 

Les scénarios 2 et 3 pour le Plan de relance du CSCE sont encore en développement et 
seront présentés au Conseil dès que possible.  
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5. POUR DISCUSSION 

5.1. Mise à jour – Covid-19 
 
Pendant l’été, l’Équipe de gestion a préparé les commandes pour que chacun des 
établissements du CSCE soit conforme aux règlements pour l’hygiène et les mesures 
sanitaires.  L’équipement de protection personnelle, l’affichage et les matériaux 
désinfectants ont été commandés et sont distribués aux écoles. Le CSCE est en attente du 
matériel fourni par le Gouvernement, la livraison doit se faire le 26 aout.  Les protocoles 
ont été développés pour le transport scolaire et pour les équipes de conciergerie.  Du temps 
a été ajouté à nos contrats de base afin de permettre la désinfection nécessaire pendant la 
pandémie.  Depuis le 15 aout, les quatre conseils scolaires en Alberta travaillent pour mettre 
sur pied une école virtuelle M-9e rattachée au CFÉD.   Nous sommes en train d’identifier 
les enseignants qui y travailleront et d’assurer leur orientation.  Les parents du CSCE ont 
jusqu’au 31 aout pour signaler leur intention d’inscrire leur enfant à l’école virtuelle du 
CFED.  La Direction générale rencontrera chacune des équipes-écoles pendant les 
prochains jours afin de répondre aux questions et aux préoccupations du personnel en 
contexte de retour à l’école pendant la pandémie.  
 
5.2. Mise à jour – Projet CMR 
 
Chacun des projets prévus dans le financement Capital Maintenance Renewal avance très 
bien et les améliorations majeures seront terminées pour la rentrée des élèves. Appréciation 
sincère est exprimé à Isabelle Poulin et à Yvon Ménard pour l’avancement de ses travaux 
dans un temps aussi restreint.   
 
 
5.3. Arrêté ministériel (#028/2020) sur l’apprentissage des élèves 
 
Josée Verreault présente les grandes lignes de l’Arrêté ministériel sur l’apprentissage des 
élèves.  

 
 
 
6. POUR INFORMATION 

6.1 Plan de retour à l’école – CSCE / School Re-Entry FALL 2020 
 
 
 
6.2 Résumé de l’arrêt de la Cour suprême du Canada en droit linguistique et 

constitutionnel, Conseil scolaire francophone de la CB, 2020 
 
6.3 La Choice in Education Act - règlement 
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7. Rapport financier 

7.1 États financiers au 31 juillet 2020 
 
Isabelle Poulin présente les états financiers en date du 31 juillet 2020.  
  
 

8. Rapports 

8.1. Le Président 
 
Réginald Roy présente son rapport d’activité depuis la dernière rencontre du Conseil.  Il 
indique avoir participé à la rencontre pour les présidents de conseils scolaires convoqués 
par ASBA.   

 
8.2. FCSFA 
Natalie Béland indique que la FCSFA rencontrera la Ministre LaGrange le 15 septembre 
afin d’ouvrir le dialogue sur les impacts en Alberta du jugement de la Cour Suprême en 
Colombie-Britannique.  
 
8.3. ASBA 
Mario Gagné indique qu’il n’y a pas eu de rencontre de la Zone pendant l’été et que les 
décisions au sujet de la tenue et du format du Fall General Meeting seront prises en 
septembre.  

 
8.4. ACSTA 
Natalie Béland informe le Conseil qu’une nouvelle Directrice générale pour ACSTA entrera 
en poste le 1er septembre.  
 
 
8.5. La Direction générale 
Dolorèse Nolette explique que l’été a été passé à formaliser des embauches, car le CSCE 
accueille huit nouveaux enseignants dans ces écoles cette année.  De plus, les rencontres et 
les préparatifs en situation de pandémie tout comme la rédaction du Plan de relance du 
CSCE ont occupé une grande partie des deux derniers mois.  

 
 
8.6. La Trésorière exécutive 
 
8.6.1 Transport 

 
Isabelle Poulin présente les différentes démarches qui ont dû évoluer pendant l’été par 
rapport au transport.  Un appel d’offres a été ouvert pour une des routes de l’École du 
Sommet puisqu’un des transporteurs a pris sa retraite.   

 
9.  Rappel et correspondance 
 
     9.1 Lettre d’appréciation, Dominic Plamondon 
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10. Clôture de la rencontre 

10.1. Levée de la réunion 

Caleb Ryan propose la levée de la rencontre à 17h50. La prochaine rencontre 
régulière du CA aura lieu le 29 septembre 2020. 

Adoptée (250820.10.1) 

_______________________ _____________________ 
Réginald Roy Dolorèse Nolette 
Président Directrice générale 

_______________________ _____________________ 
Date Date 
 


