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AU FAIT 
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ÉLECTIONS 
 

Reginald Roy a été réélu président du 
Conseil scolaire Centre-Est pour l’année 
scolaire 2020-2021. 

Mario Gagné a été élu vice-président du 
Conseil scolaire Centre-Est pour l’année 
scolaire 2020-2021.  
 

Calendrier des réunions 
ordinaires 

 

En 2020-2021, les réunions ordinaires du 
Conseil scolaire Centre-Est auront lieu selon 
ce calendrier :  

Mardi - 25 aout 2020 
Mardi - 29 septembre 2020 
Mardi - 27 octobre 2020 
Mardi - 24 novembre 2020 
Mardi - 15 décembre 2020 
Mardi - 26 janvier 2021 
Mardi - 23 février 2021 
Mardi - 23 mars 2021 
Mardi - 27 avril 2021 
Mardi - 25 mai 2021 
Mardi - 22 juin 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les réunions ordinaires auront lieu de 17 
h à 20 h dans la salle de conférence du 
Conseil scolaire située à Saint-Paul. Avec 
l’appui au préalable de la majorité des 
membres du Conseil, la présidence du 
Conseil pourra prolonger, changer le 
temps, annuler ou reporter une réunion 
du Conseil. Une rencontre du Comité 
plénier précède la rencontre du Conseil 
entre 16h et 17h.  La rencontre 
organisationnelle pour l’année scolaire 
2021/2022 se tiendra à la suite des 
élections scolaire à l’automne 2021.  
 

Comités du Conseil 
 
 

Natalie Béland et Mario Gagné 
siègeront au Comité des 
négociations.  
 
Réginald Roy et Caleb Ryan siègeront 
au Comité de vérification financière 
et Mario Gagné servira de membre 
alterne.  
 
Natalie Béland siègera au Comité de 
liaison. 
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Représentants aux organismes 
provinciaux :  
 
Fédération des conseils scolaires 
francophones de l’Alberta :  
Réginald Roy / Natalie Béland 
pendant la présidence de Réginald 
Roy à la FCSFA. 
  
Alberta School Board’s Association 
Zone 2/3 : Mario Gagné 
 
Alberta Catholic School Trustees’ 
Association : Natalie Béland 
 
Teachers Employer Bargaining 
Association (TEBA) : Reginald Roy 
 

Désignation des signataires 
autorisés 

 
Les signataires du Conseil scolaire 
pour l’année financière 2020-2021 
sont Réginald Roy, Natalie Béland, 
Isabelle Poulin ou Dolorèse Nolette.   
 

Rencontre avec les présidences 
 
La rencontre annuelle avec les 
présidences des conseils d’école est 
prévue pour le 24 novembre à 
16h.  Les Présidences des conseils  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
d’école ainsi que les directions  des 
écoles seront invitées à participer à 
cette rencontre pour discuter autour 
des succès et des préoccupations 
vécus dans les écoles avec les 
conseillers. 
 
 

Date de la prochaine 
réunion organisationnelle 

du CSCE 
 
La date de la prochaine réunion 
organisationnelle du Conseil scolaire Centre-
Est sera déterminée suite aux élections à 
l’automne 2021. 

************ 
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.  


