
 
Procès-verbal  

Réunion régulière du conseil scolaire  
Le 27 octobre 2020 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul  

Présence  
Réginald Roy, président; Mario Gagné, vice-président; Natalie Béland, conseillère; Sonya Vincent,  
conseillère publique; Caleb Ryan, conseiller catholique  

Dolorèse Nolette, directrice générale; Josée Verreault, directrice générale adjointe; Isabelle Poulin,  
trésorière et directrice des services opérationnels  

Absence motivée  
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 17 h 01.  

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 :  

Sonya Vincent propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion régulière du  
27 octobre 2020. Adoptée (271020-2)  

3. Proposition d’adoption des procès-verbaux des réunions : 
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3.1. Réunion ordinaire du 29 septembre 2020  



3.1.1. Natalie Béland propose l’adoption de la réunion ordinaire du 29 septembre 
2020. Adoptée (271020-3.1.1)  

3.2. Suivi des procès-verbaux   

3.2.1. Un survol est fait du Registre des propositions.  

4. POUR DÉCISION  

4.1. Résolution(s) découlant du Comité plénier  

Mario Gagné propose que l’administration centrale du CSCE fasse un suivi auprès des  
membres potentiels du Comité de vérification financière et qu’une rencontre dudit comité soit  
convoquée à 14 h le 19 novembre 2020. Adoptée (271020-4.1)  

4.2. Rencontre avec les présidences des Conseils d’école  

Mario Gagné propose que la rencontre des Présidences de Conseils d’école qui avait été  
prévue pour le 24 novembre soit déplacée au 26 janvier 2021 à 15 h 30. Adoptée (271020- 
4.2)  

4.3. Politiques du CSCE   

Sonya Vincent propose que la réunion régulière du Conseil prévue pour le 15 décembre  
devienne une session fermée de travail ayant comme objectif la mise à niveau des politiques  
du CSCE en lien avec la Education Act et ses règlements. Adoptée (271020-4.3) 

4.4 Élections scolaires en automne 2021  

Natalie Béland propose que le statu quo soit maintenu en ce qui concerne les régions  
électorales du CSCE pour les élections prévues en octobre 2021. Adoptée (271020-4.4)  

5. POUR DISCUSSION  

5.1. Plan de relance CSCE, Scénario 1 révisé  

Le Plan de relance CSCE révisé en date du 14 octobre 2020 est partagé avec les conseillers. Celui 
ci reflète les nuances apportées aux exigences imposées depuis quelques semaines par la Dre  
Hinshaw et Alberta Education.   

5.2. Rapport sur les piliers de responsabilisation  

Josée Verreault présente son sommaire du rapport sur les piliers de responsabilisation. Ce 
rapport  résume les réponses des élèves, des enseignants et des parents dans le sondage de 
satisfaction qui  
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a été administré en février 2020. L’ensemble des résultats demeure constant et positif. Il est  



important de noter qu’il n’y a pas de résultats en juin 2020 pour les tests de rendement et pour les  
examens du diplôme en raison de la pandémie. En général, tous semblent d’accord que les écoles  
du CSCE sont sécuritaires et bienveillantes. De plus, chacun des groupes qui ont répondu au  
sondage se dit satisfait ou très satisfait que les élèves du CSCE sont bien préparés pour le monde  
du travail. Le nombre d’élèves qui se qualifient pour la Bourse Rutherford continue d’être très  
élevé. Aussi, le taux de réponse des parents est relativement faible dans certaines écoles. Des  
rencontres auront lieu dans chacune des écoles afin de décortiquer les résultats et réfléchir 
collaborativement, à des stratégies pouvant pallier aux défis locaux identifiés.  

5.3. Financement fédéral pour la petite enfance  

Le CSCE a reçu des fonds supplémentaires provenant du Gouvernement provincial et du  
Gouvernement fédéral pour la relance sécuritaire des services à l’enfance offerts dans les  
différentes communautés desservies par le CSCE. Ces fonds serviront à soutenir les mesures de  
désinfections additionnelles nécessaires pendant la pandémie ainsi que l’ajout de personnel  
d’appui supplémentaire pendant cette période de COVID-19.   

5.4. Mise à jour – Projet CMR  

Les projets approuvés dans le cadre du financement Capital Maintenance Renewal doivent être  
terminés par le 31 octobre 2020. L’installation des caméras vidéo destinées à soutenir la sécurité  
des édifices à l’École du Sommet et à l’École Beaux-Lacs est en cours. Une nouvelle ronde de  
projets CMR a été annoncée par Capital Planning Branch de Alberta Education pour l’année  
scolaire 2020-2021. Le CSCE est en attente d’approbation pour les projets soumis dans cette  
ronde.   

6. POUR INFORMATION  

6.1. Guide de référence pour les Conseils d’école – Septembre 2020*  

Les Conseils d’école travaillent à appuyer l’engagement des parents envers la communauté  
scolaire et à améliorer l’apprentissage des élèves. Le nouveau « Guide de référence pour les  
Conseils d’école » publié à la fin septembre 2020 par la Fédération des parents francophones  
d’Alberta et soutenu par Alberta Education rend explicite le rôle des conseils d’école en vertu de  
la Education Act.   

6.2. Lettre de pastorale des Évêques de l’Alberta*  

La lettre pastorale des Évêques de l’Alberta annonce le Dimanche de l’éducation catholique prévu  
pour le 8 novembre. Le thème est tiré du livre d’Isaïe. Dans le contexte de la pandémie, les mots  
du prophète nous lancent un message de sollicitude, d’épanouissement prophétique et  d’espérance 
face au défi. « Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces  nouvelles. » 
(Isaïe 40, 31) Dans le cadre de leur lettre, les Évêques invitent les croyants et les  croyantes à lire 
leur Déclaration pastorale sur l’impact de la COVID-19 et un appel au  renouveau.  
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6.3. Étude de faisabilité, Garderie francophone à Plamondon et Cold Lake  

Une étude de faisabilité sur le potentiel d’ouvrir un service de garde en français à Cold Lake et à  



Plamondon a été commanditée par le Conseil de développement économique de l’Alberta qui  
servira, entre autres, à déterminer le nombre potentiel de parents qui auront besoin de services de  
garde en français dans les deux communautés ainsi que d’identifier les partenaires potentiels dans  
ces projets.   

7. Rapport financier  

7.1 États financiers au 30 septembre 2020  

Isabelle Poulin présente les états financiers en date du 30 septembre 2020.   

8. Rapports  

8.1. Le Président  

Réginald Roy fait un survol de ses activités de Président depuis la dernière rencontre. Celles-ci  
incluent la participation à des rencontres organisées par les responsables TEBA. Il anime une  
discussion autour des points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle de la Fédération  
nationale des conseils scolaires francophones qui sera tenue le samedi 31 octobre en mode  
virtuelle.   

8.2. FCSFA  

Natalie Béland présente un bilan des points saillants des rencontres de la FCSFA qui ont eu lieu  
depuis la dernière rencontre du CA. Une discussion tourne autour de la question de la perspective  
francophone dans le curriculum albertain à la lumière des sorties médiatiques récentes. Plusieurs  
rencontres de la FCSFA sur ce sujet sont prévues dans les jours qui viennent. Il est important de  
noter que l’Assemblée générale annuelle aura lieu en mode virtuelle, et ce le 15 novembre.   

8.3. ASBA  

Mario Gagné présente un sommaire des discussions de la rencontre Zone 2/3 de ASBA. De plus,  
il indique que ASBA demande que les conseillers scolaires se rassemblent en un endroit par  
conseil pour participer à son Assemblée générale annuelle qui se tiendra en mode virtuelle le 16  
novembre.   

8.4. ACSTA  

Natalie Béland présente un sommaire d’une rencontre spéciale du ACSTA.  

8.5. La Direction générale  

Dolorèse Nolette partage son rapport d’activités développé selon les axes du profil des pratiques  
d’un leadership de qualité.  
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8.6. La Trésorière exécutive  

Isabelle Poulin explique que le nouveau contrat pour les assurances du CSCE entre en vigueur le  



1er novembre 2020. De plus, elle rapporte que l’inspecteur a fait l’évaluation « Santé et sécurité  
au travail en contexte de COVID » à l’École du Sommet. Il a rendu son rapport en indiquant que  
toutes les mesures nécessaires sont en place et conforme aux exigences.   

9. Rappel et correspondance  
   
 9.1. Congrès annuel / AGA FNCSF – octobre 2020 – virtuel (AGA le 31 octobre)  
9.2. 29 octobre au 6 novembre – Neuvaine pour l’éducation catholique  9.3. 
Dimanche de l’éducation catholique – 8 novembre 2020  
 9.4. AGA – FCSFA – 15 novembre, 14 h à 17 h  
 9.5. Congrès annuel / AGA ACSTA – 14 novembre 2020 – virtuel  
 9.6. Congrès annuel / AGA ASBA – Novembre 2020 –  
 9.7. Rencontre du Comité de vérification - 19 novembre 2020, XXhXX  
9.8. Réunion du CSCE – 24 novembre 2020  
 9.9. Réunion du CSCE – 15 décembre 2020  
 9.10. Réunion du CSCE – 26 janvier 2021  
 9.11. ACSTA SPICE / BLUEPRINTS – Mai 2021  

10. Clôture de la rencontre  

10.1. Levée de la réunion  

Natalie Béland propose la levée de la rencontre à 19 h 22. La prochaine rencontre  
régulière du CA aura lieu le 24 novembre 2020.  

Adoptée (271020.10.1)  

_______________________ _____________________  
Réginald Roy Dolorèse Nolette  
Président Directrice générale  

_______________________ _____________________  
Date Date 
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