
 

Procès-verbal 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 24 novembre 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 
 
1. Ouverture 

1.1. Accueil et mot de bienvenue 
1.1.1. Réginald Roy souhaite la bienvenue et ouvre la rencontre à 17h10 . 
 

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 : 

Mario Gagné propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion régulière du              
24 novembre 2020.   Tous en faveur   Adoptée (241120-2) 
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3. Proposition d’adoption des procès-verbaux des réunions : 

3.1. Réunion ordinaire du 27 octobre 2020 

3.1.1. Mario Gagné propose l’adoption de la réunion ordinaire du 27          
octobre 2020.  Adoptée (241120-3.1.1) 

3.2. Réunion, Comité de vérification 

Le Procès verbal de la rencontre du Comité de vérification tenue le 19 novembre              
2020 sera déposé lors de la prochaine rencontre.  

3.3. Suivi aux procès-verbaux 

3.3.1. Un survol est fait du Registre des propositions. 

4. POUR DÉCISION 

 
4.1.  États financiers vérifiés 2019-2020 

Les états financiers vérifiés pour l’année 2019-2020 sont présentés par Pierre Bergeron du             
cabinet Bergeron & Co. Les revenus étaient de 17 259 209 $, les dépenses de 16 918 985 $                   
laissant un surplus de 340 224$ qui a été attribué envers le déficit accumulé de 387 803$  

Mario Gagné propose que le Conseil reçoive les états financiers vérifiés pour l’année fiscale              
2019-2020. .  . Adoptée (241120-4.1) 

Adoptée (241120-4.1) 

4.2. Résolution(s) découlant de la rencontre du Comité Plénier  

Il n’y a aucune résolution qui découle de la rencontre du Comité Plénier outre la               
recommandation pour la réception des états financiers vérifiés.  

4.3. Rapport sur les résultats annuels en éducation et Plan de l’éducation 2020-2023 

Josée Verreault fait la présentation du RRAÉ 2019-2020 et le Plan de l’éducation 2020-2023.              
Dans ce rapport nous retrouvons les données présentées lors de la rencontre régulière du CSCE               
le mois passé. Le Plan de l’éducation présente les priorités pour l’année en cours. Il est                
important de noter que le cycle de planification a été modifié dans la Education Act. Le                
Conseil devra approuver le plan pour 2021-2024 lors de la rencontre en mai 2021 en même                
temps que le budget pour l’année 2021-2022. Un exercice approfondi de planification et de              
consultation mènera à l’identification des priorités et des stratégies à cibler dans ce plan. En ce                
qui concerne le plan 2020-2021, un résumé des revenus et des dépenses COVID-19 ainsi qu’un               
tableau de ratios personnel-élèves a été inséré dans le but de démontrer la stratégie du Conseil                
de prioriser l’accompagnement des élèves. La version définitive qui inclura les données des             
états financiers vérifiés reçus aujourd’hui, sera envoyée aux élus pour leur lecture et             
commentaires finaux cette fin de semaine.  
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Sonia Vincent propose l’adoption, en principe, du RRAÉ 19-20 et du Plan de l’éducation              
2020-2021. . Adoptée (241120-4.3) 

4.4.  Nomination d’une Direction de scrutin, Élections scolaires 2021 

Les démarches entamées le mois dernier ont porté fruit et Madame Virginie Dallaire             
s'intéresse à agir comme directrice de scrutin pour le CSCE pour les élections de l’automne               
2021.  

Natalie Béland propose que Virginie Dallaire soit nommée comme Directrice de scrutin et             
Isabelle Poulin comme Directrice de scrutin suppléante pour les élections scolaires prévues            
en octobre 2021. 

Adoptée (241120-4.4) 

5. POUR DISCUSSION 

5.1. Plan de relance CSCE, Scénario 2 
 
Une ébauche du Plan pour le CSCE en Scénario 2 dans les écoles est développée. Avec les                 

nouvelles directives qui viennent d’être annoncées, les élèves du CSCE de la 7e année à la 12e                 
année passeront au Scénario 3, l’apprentissage à la maison à partir de lundi, le 30 novembre et                 
jusqu’au 11 janvier 2021.  
 

5.2. Les nouvelles exigences pour la planification et les rapports, Education Act 
 
La Education Act demande de repenser la façon de faire notre planification. Il faut maintenant               

penser à “Accountability to Assurance” . Un processus de planification et de réflexion sera lancé               
tôt dans la nouvelle année pour répondre à cette exigence.  
 
 
6. POUR INFORMATION 

6.1. Rapport d’évaluation de la Direction générale 
 
Le Comité mandaté de faire l’évaluation annuelle de la Direction générale à fait son travail et                
déposé son rapport au dossier de son employée. En général, le Comité exprime sa satisfaction               
par rapport aux réalisations de la dernière année. Il indique qu’une des priorités pour l’année               
en cours devra être la planification de la succession pour certains postes clés au bureau central.  

 
6.2. Directives administratives 

 
6.2.1. révisées: DA  180, 190 

Les Directives administratives 180 et 190 ont été révisées et sont présentées aux             
conseillers.  

 
6.2.2. nouvelles: DA 171-Surveillance électronique  
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Une nouvelle Directive administrative a été développée, la DA 171 - Surveillance            
électronique.  Elle est remise au Conseil pour leur information.  

 
 

7. Rapport financier 

7.1 États financiers au 30 octobre 2020 
 
Isabelle Poulin présente les états financiers en date du 30 octobre 2020. Une mise à jour                
budgétaire sera faite en décembre et les prochains rapports présenteront un portrait plus complet              
de l’état financier du Conseil.  
 

8. Rapports 

8.1. Le Président 
 
Réginald Roy doit s’absenter de la rencontre à 17h45.  

 
8.2. FCSFA 
 
Natalie Béland donne le rapport de ses activités comme représentante du CSCE à la FCSFA.               
Elle a participé à l’AGA en ligne ou elle a constaté la présence de plusieurs membres de la                  
communauté politique et communautaire provinciale. Réginald Roy a été réélu comme           
président de la FCSFA pour une autre année.  
 

  
8.3. ASBA (Alberta School Board Alberta) 
 
Mario Gagné a participé à la Fall General Meeting de ASBA qui s’est tenue en ligne. 

 
8.4. ACSTA  
 
Natalie Béland a participé à l’AGA en ligne de la ACSTA.  

 
8.5. La Direction générale 
 
Dolorèse Nolette présente son rapport écrit pour information. 

 
8.6. La Trésorière exécutive 
 
Isabelle Poulin n’a rien de plus à ajouter.  

 
9.  Rappel et correspondance 
  
     9.1.   Carte d’appréciation, École du Sommet (pour le congé Covid 12-13-14 novembre)  
     9.2.   Lettre Entente : solution LLB  
     9.3.   Rencontre GrACE, diocèse St. Paul, 8 décembre 2020 
     9.4.   Rencontre de travail, CSCE – 15 décembre 2020 
     9.5.   Réunion du CSCE – 26 janvier 2021 
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     9.6.   Réunion du CSCE – 23 février 2021 
     9.7.   ACSTA SPICE/BLUEPRINTS – Mai 2021 
     9.8.   Célébration des finissants, École du Sommet – 5 juin 2021 
     9.9.   Célébration des finissants, École des Beaux-Lacs – 5 juin 2021 
  
10. Clôture de la rencontre 

10.1. Levée de la réunion 

Sonia Vincent propose la levée de la rencontre à 18 h 05. La prochaine rencontre             
régulière du CA aura lieu le 26 janvier 2021. 

Adoptée (241120.10.1) 
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_______________________ _____________________
Réginald Roy Dolorèse Nolette 
Président Directrice générale 

_______________________ _____________________
Date Date 


