
THE FRANCOPHONE REGIONAL AUTHORITY OF EAST CENTRAL FRANCOPHONE EDUCATION REGION 

 
Procès-verbal 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 29 septembre 2020 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

Présence 
Réginald Roy, président; Mario Gagné, vice-président; Natalie Béland, conseillère;  
Dolorèse Nolette, directrice générale; Josée Verreault, directrice générale adjointe; Isabelle 
Poulin, trésorière et directrice des services opérationnels 
 
Absence motivée 
Sonya Vincent, conseillère publique 
Caleb Ryan, conseiller catholique 
 
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.  Nathalie 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 29 septembre 2020 tel que modifié.      Adoptée (290920-2) 

3. Proposition d’adoption des procès-verbaux des réunions : 
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3.1. Réunion extraordinaire du 7 aout 2020 

3.1.1. Mario Gagné propose l’adoption de la réunion extraordinaire du 
7 aout 2020.  Adoptée 

3.2. Réunion extraordinaire du 21 aout 2020 

3.2.1. Nathalie Béland propose l’adoption de la réunion extraordinaire 
du 21 aout 2020.  Adoptée 

3.3. Réunion ordinaire du 25 aout 2020 

3.3.1. Mario Gagné propose l’adoption de la réunion ordinaire du 25 
aout 2020.  Adoptée 

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 

Il n’y a aucune résolution découlant du Comité plénier.    

5. POUR DISCUSSION 

5.1. Mise à jour – Covid-19 
 
Une mise à jour des mesures entreprises depuis la dernière rencontre du CA est faite. Les  
élèves et les équipes-écoles s’approprient les nouvelles routines. Le Conseil souhaite  
souligner son appréciation pour l’engagement continue des directions des écoles, des  
enseignants, du personnel de soutien et du personnel qui offre tous les services à l’enfance  
ainsi qu’à son personnel du bureau central. 
 
Un rapport des inscriptions à date dans les écoles est remis aux élus. La tendance démontre 
une diminution de 4,9% des effectifs par rapport aux inscriptions de 2019-2020. Une 
douzaine d’élèves du CSCE poursuivent leurs apprentissages soutenus par le programme 
virtuel du CFÉD. À la lumière de cette réalité, au début d’octobre, l’équipe de gestion 
poursuivra son analyse de la dotation dans les écoles pour déterminer si des ajustements 
sont nécessaires.  
 
5.2. Mise à jour – Projet CMR 
 
Les différents projets prévus dans le financement Capital Maintenance Renewal sont 
presque terminés.  Rappelons que ces projets doivent être terminés par le dernier jour du 
mois d’octobre.  
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5.3. Répartition des fonds spéciaux reçus du Gouvernement fédéral  
 
Le CSCE s’est vu octroyé 400 000$ dans le déploiement des fonds fédéraux accordés aux  
provinces pour la rentrée scolaire.   Avec ces fonds, des employés de soutien  
supplémentaires ont été embauchés dans le but d’appuyer les équipes-école dans la gestion  
des mesures sanitaires, de distanciation et des cohortes.  Aussi, des heures supplémentaires  
ont été ajoutées aux contrats de conciergerie afin d’assurer une présence accrue dans les  
écoles pendant la journée.  De plus, davantage d’équipements de protection personnelle et  
des produits de désinfections seront rendus disponibles.    

 
 
5.4 Les services à l’enfance au CSCE 
  
Josée Verreault dresse un bilan des Services à l’enfance offerts dans les écoles du CSCE.   
Elle indique qu’elle a rédigé un Plan pour la relance des Services à l’enfance, plan qui  
s’inspire des orientations et des directives fournies par le ministère de Children’s Services,  
du ministère de Alberta Education ainsi que des ordres de la médecin-hygiéniste en chef.   

 
Voici les services offerts présentement:  
 

- L’école du Sommet offre la prématernelle 4 matins par semaine; 
- Les écoles Ste-Catherine, Beauséjour et des Beaux-Lacs offrent la prématernelle 5 

matins par semaine et un service de garderie en après-midi pour ces enfants. 
- En plus de l’offre de prématernelle et garderie, l’école Voyageur offre un service de 

garde avant et après l’école ainsi que pour les jours de perfectionnement professionnel.  
 
L’offre des programmes à Voyageur est grandement appréciée des parents. Certaines écoles 
ont tenté d’offrir le service de garde mais soit il n’y a pas assez d’intérêt, soit il manque du 
personnel certifié. Les prématernelles sont très importantes pour le recrutement dans nos 
écoles et permet aussi de “franciser” les ayant-droits à un plus jeune âge. 
 
6. POUR INFORMATION 

 
7. Rapport financier 

7.1 États financiers au 30 aout 2020 
 
Isabelle Poulin présente les états financiers en date du 30 aout 2020.  
  
 

8. Rapports 

8.1. Le Président 
Réginald Roy présente son rapport d’activités depuis la dernière rencontre du Conseil. Il a 
principalement été impliqué dans des questions de ressources humaines et dans des 
rencontres pour les présidences de conseils scolaires tenues par ASBA.  
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8.2. FCSFA 
Le 24 septembre 2020, Natalie Béland a participé à la rencontre du CA de la FCSFA.  
 
 
8.3. ASBA 
Natalie Béland a participé à la rencontre de Zone 2 / 3 du 25 septembre puisque Mario 
Gagné ne pouvait être présent.  

 
 

8.4. ACSTA 
Natalie Béland a participé à la rencontre du Board of Directors du 8 septembre 2020.  
 
 
8.5. La Direction générale 
Dolorèse Nolette remet un rapport écrit de ses activités.  

 
 
8.6. La Trésorière exécutive 
 Isabelle Poulin indique que nous sommes chanceux d’avoir suffisamment de conducteurs 
d’autobus pour que nos routes soient toutes fonctionnelles en cette rentrée scolaire.   

 
9.  Rappel et correspondance 
     
     9.1. Congrès annuel / AGA FNCSF – Octobre 2020 – virtuel (AGA le 31 octobre) 
     9.2. AGA – FCSFA – 15 novembre, 14h à 17h 
     9.3. Congrès annuel / AGA ACSTA – Novembre 2020 – virtuel 
     9.4. Congrès annuel / AGA ASBA – Novembre 2020 – 
     9.5. ACSTA SPICE / BLUEPRINTS – Mai 202021 
 
 
10. Clôture de la rencontre 

10.1. Levée de la réunion 

Natalie Béland propose la levée de la rencontre à h. La prochaine rencontre 
régulière du CA aura lieu le 27 octobre 2020. 

Adoptée (290920.10.1) 

_______________________ _____________________ 
Réginald Roy Dolorèse Nolette 
Président Directrice générale 

_______________________ _____________________ 
Date Date 
 


