
THE FRANCOPHONE REGIONAL AUTHORITY OF EAST CENTRAL FRANCOPHONE EDUCATION REGION 

 
Procès-verbal 

Réunion régulière du conseil scolaire 
Le 23 février 2021 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

Présence 
Réginald Roy, président; Mario Gagné, vice-président; Natalie Béland, conseillère catholique. 
 
Dolorèse Nolette, directrice générale; Josée Verreault, directrice générale adjointe; Isabelle Poulin, 
trésorière et directrice des services opérationnels 
 
Absence motivée : Caleb Ryan, conseiller catholique et 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 17h02.  

 
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 
  23 février 2021. Tous en faveur. Adoptée (230221-2) 

3. Audition de délégations 

 3.1  Délégation de la Fédération des parents francophones de l’Alberta 

 Gillian Anderson, présidente de la FPFA présente ses constats sur les services à  
 l’enfance au CSCE. L’association constate que dans le CSCE, le jumelage des  
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 services de garderies et de prématernelle pour les enfants de 3 à 5 ans a été
 instauré dans plusieurs écoles et communautés, mais qu’il y a un manque à gagner 
 au niveau des services pour les 12 mois à 3 ans. La FPFA demande au CSCE de 
 se doter de vision, politiques, procédures et plan d’infrastructure pour l’ensemble des 
 services. La FPFA demande d’être partenaire du Conseil scolaire dans 
 l’élaboration d’un plan de mise-en œuvre et de soutien de l’ensemble des services 
 en petite enfance pour la région du Centre-Est. 

 
4. Proposition d’adoption des procès-verbaux des réunions  

La proposition d’adoption des procès-verbaux est reportée à la prochaine réunion.  

5. POUR DÉCISION 

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

 Aucune résolution ne découle de la rencontre du comité plénier.  

5.2.  Adoption: 

 Aucune adoption de politique n'est prévue à l’ordre du jour. 

5.3.   Planification en vue du Plan d’immobilisation CSCE   

  La directrice générale, Dolorèse Nolette, demande à ce que le conseil soit mieux  
  informé avant d’entamer le processus d’élaboration d’un nouveau plan  
  d’immobilisation surtout à la lumière de la décision de la Cour suprême rendue en 
  Colombie-Britannique concernant l’éducation en français en milieu minoritaire. Elle 
  mentionne que le conseil doit avoir une bonne compréhension des enjeux et une 
  analyse critique de la réalité dans les régions affectées. C’est pourquoi elle 
  recommande d’engager la firme Juristes Power pour faire une mise à jour du plan 
  d’immobilisation que cette firme avait développé en 2015.  

 Mario Gagné propose de mandater la firme Juristes Power pour faire une
 mise à jour du Plan d’immobilisation CSCE à la lumière de la décision de la 
 Cour Suprême du Canada pour la Colombie-Britannique et des nouvelles 
 réalités sur le terrain. Tous en faveur.  Adoptée (230221-5.3) 

6. POUR DISCUSSION 

6.1.  Directives administratives : 
  
  6.1.1 ouvertes à la consultation :  DA 120, 121, 125, 416.  Ces directives   

  administratives circulerons pour rétroaction auprès des intervenants appropriés.  
 
 

6.2. Mise à jour, gestion pendant la pandémie 



THE FRANCOPHONE REGIONAL AUTHORITY OF EAST CENTRAL FRANCOPHONE EDUCATION REGION 

 Depuis la dernière rencontre du Conseil, les équipes-écoles et du transport scolaire 
 continuent de travailler avec vigilance en respectant les règles sanitaires. Aucun cas 
 positif n’a été rapporté chez les élèves ou le personnel. La levée de certaines restrictions 
 par le gouvernement albertain le 8 février permet maintenant aux élèves de fréquenter 
 des établissements à l’extérieur des campus scolaires pour y faire certains sports. Le 
 gouvernement albertain à aussi annoncer un versement de 1200 $ par employé de soutien 
 (aide-élève, éducatrice, conducteurs d’autobus) qui répond aux critères établis. De 
 plus, le Ministère de l’Éducation a annoncé l’octroi de 800 000 $ allant à soutenir le 
 programme virtuel mis en place par les quatre conseils scolaires francophones en 
 Alberta. 

 
6.3.  Priorités pour le Plan d’éducation 2021-2025 

 La directrice générale Dolorèse Nolette explique que pour le nouveau Plan
 d’éducation, les priorités doivent être établies au niveau local. Elle appelle le conseil à 
 se pencher sur les éléments à prioriser, par exemple, la qualité de l’enseignement 
 en français, l’engagement des élèves, l’établissement d’une vision pour la 
 gouvernance. 

6.4. Services à l’enfance au CSCE 
 
 Les conseillers discutent des éléments apportés par la FPFA. Ils croient qu’il est 

 nécessaire d’établir une vision claire sur les services à l’enfance au sein du CSCE et 
 mandate l’administration du CSCE de s’en charger. 
 
7. POUR INFORMATION 

7.1.  La modernisation de la Loi sur les langues officielles au Canada. 
 
 Présentation d’un document de Patrimoine canadien sur l’égalité du français et de  
 l’anglais au pays.  
 

8. Rapport financier 

8.1. États financiers au 31 janvier 2021 
 
 Isabelle Poulin présente les états financiers en date du 31 janvier 2021. 
 
 

8.2. Financial Reporting Profile  
  

 Isabelle Poulin présente la mise à jour du profil financier 2020-2021émis par Alberta  
 Education. 

 
9. Rapports 

9.1.  Le Président 
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 Réginald Roy présente son rapport, indiquant que les sujets qui l’ont occupé pendant  
 le dernier mois font partie des discussions de la rencontre d’aujourd’hui. 

 
9.2. FCSFA 

 
 La conseillère Natalie Béland a assisté à la dernière réunion de la FCSFA le 17 février 
 dernier. Il a été question du jugement rendu par la Cour suprême en Colombie-
 Britannique. L’organisme a mandaté Juristes Power pour produire un rapport afin 
 d’élaborer sa planification stratégique. Une analyse de la programmation du CFÉD 
 est lancée afin de déterminer les orientations à privilégier dans le plan stratégique du 
 CFED pour les années à venir.  
 

9.3. ASBA 
 
 Le vice-président, Mario Gagné, a assisté à la dernière réunion d’ASBA.
 L’association a envoyé une lettre à la Dre Hinshaw pour lui demander que les 
 enseignants, les chauffeurs d’autobus, les concierges se fassent vacciner en priorité, 
 après les travailleurs de la santé. De plus, l’association a tenu des discussions sur 
 l’agrandissement de ses services dans les écoles d’immersion dans la province. Il 
 indique qu’il distribue les notes des rencontres dès qu’il les reçoit.  

 
9.4. ACSTA 

 
 La conseillère Natalie Béland a assisté à la rencontre de l’association le 11 février 
 2021. Ils ont fait un retour sur les consultations concernant la structure de 
 gouvernance de l’association. Une discussion sur les élections à venir et l’importance
 que des candidats se présentent comme conseillers catholiques sont soulignées. 

 
 

9.5.  La Direction générale 
 
 Dolorèse Nolette présente son rapport. 

 
9.6.  La Trésorière exécutive 

 
 9.6.1. Santé et sécurité au travail 
 
  Le Comité central de santé et sécurité du CSCE se rencontrera dans le mois qui 
 vient. Les évaluations des écoles du CSCE ont été complétées par M. Bob 
 Macrae.  Il indique que, en générale, les édifices sont en excellentes conditions 
 et il souligne l’ambiance chaleureuse et attentionnée qu’il a ressentie dans 
 chacune des écoles.      
 
  

10.   Rappel et correspondance 
     
      10.1. Réunion du CSCE – 23 mars 2021 
      10.2. Réunion du CSCE – 27 avril 2021 
      10.3. ACSTA SPICE/BLUEPRINTS – 29-30 avril 2021   
      10.4.  Célébration des finissants, École du Sommet – 5 juin 2021 
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      10.5. Célébration des finissants, École des Beaux-Lacs – 5 juin 2021 
      
11. Clôture de la rencontre 

11.1.  Levée de la réunion 

Mario Gagné propose la levée de la rencontre à 18h49. La prochaine rencontre     
régulière du CA aura lieu le 23 mars 2021. Tous en faveur. Adoptée (230221.11.1) 

 

_______________________ _____________________ 
Réginald Roy Dolorèse Nolette 
Président Directrice générale 

_______________________ _____________________ 
Date Date 
 


