
THE FRANCOPHONE REGIONAL AUTHORITY OF EAST CENTRAL FRANCOPHONE EDUCATION REGION 

 

Procès-verbal 

Réunion régulière du conseil scolaire 

Le 26 janvier 2021 – 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 : Sonya Vincent  

 

1. Ouverture 

1.1. Accueil et mot de bienvenue 

1.1.1. Réginald Roy souhaite la bienvenue et ouvre la rencontre à 16h37.  

 

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 26 

 janvier 2021. Tous en faveur. Adoptée (260121-2) 

3. Proposition d’adoption des procès-verbaux des réunions : 

3.1. Réunion ordinaire du 24 novembre 2020 
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3.1.1. Caleb Ryan propose l’adoption de la réunion ordinaire du 24 novembre 

2020. Tous en faveur.  Adoptée (260121-3.1.1) 

3.2. Réunion, Comité de vérification  

Mario propose la réception du procès-verbal du comité de vérification du 19 

novembre 2020. Tous en faveur. Adoptée (260121-3.2) 

3.3. Suivi aux procès-verbaux 

3.3.1. Un survol est fait du Registre des propositions. 

4. POUR DÉCISION 

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

Proposition :  Suite à la rencontre du Comité plénier tenu le 15 décembre 2020, Mario 

Gagné propose l’adoption en première lecture des politiques 1.0, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.0, 2.1 et 3.0.  Tous en faveur.  Adoptée (260121-4.1)   

4.2. Adoption: 

 4.2.1 Politiques en 1ère lecture : Politique 3.1 (L’adoption en première lecture est 

  reportée à la prochaine rencontre du comité plénier.) 

 4.2.2 Politiques en 2e et 3e lecture : Politique 1.0, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

  2.0, 2.1, 3.0  

 Proposition : Mario Gagné propose que les politiques 1.0, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.1, 1.3, 

   1.4, 1.5, 1.6, 2.0, 2.1 et 3.0 soient adoptées en 2e et 3e lecture. Tous en 

   faveur.  Adoptée (260121-4.2) 

4.3.  Processus de planification, Plan de l’éducation (Assurance de qualité), Mai 2021 

La directrice générale, Dolorèse Nolette, recommande de construire un plan d’éducation de 4 

ans pour permettre ainsi d’utiliser la connaissance des priorités de l’éducation francophone 

du conseil actuel pour appuyer la nouvelle équipe qui sera en poste à l’automne 2021, après 

les élections. Le nouveau plan d’éducation doit à présent s’inscrire dans un cadre d’assurance 

de la qualité et non plus dans une structure de redevances (accountability) qui doit donc 

inclure la transparence, pas seulement un processus de conformité.  

Cela signifie pour le conseil plus d’autonomie et une relation multidirectionnelle entre la 

province, le conseil et la communauté locale. Le nouveau plan d’éducation devra également 

fournir davantage d’occasions d’obtenir de la rétroaction des élèves, du personnel et des 

parents. 

Caleb Ryan propose l’adoption d’un cycle de planification de 4 ans pour le Plan 

d’éducation. Tous en faveur.  Adoptée (260121-4.3) 

mailto:mgagne@centreest.ca


THE FRANCOPHONE REGIONAL AUTHORITY OF EAST CENTRAL FRANCOPHONE EDUCATION REGION 

5. POUR DISCUSSION 

5.1. Directives administratives : 

  

 5.1.1 révisées : DA 100, 110, 145 

  

 5.2.1 nouvelles : 

 

 

5.2. Élections scolaire 2021 

 Élections scolaires 2021 - Virginie Dallaire, directrice de scrutin, a préparé un échéancier 

 des obligations du Conseil par rapport aux élections. Nous allons préparer, pour une autre 

 réunion, des recommandations de stratégies de communication pour votre discussion. 

 

5.3. Mise à jour du budget 2020-2021  

 

 Isabelle Poulin présente la mise à jour du 2020-2021.é 

 

 

5.4 Mise à jour, Gestion pendant la pandémie (présentée par la directrice général, Dolorèse 

 Nolette) 

 

 Du 30 novembre au 22 décembre, les élèves de la 7e à la 12e année étaient en apprentissage 

 à la maison et du 5 au 8 janvier 2021, tous les élèves étaient en apprentissage à la maison. 

 Le 11 janvier, le personnel des écoles était heureux d’accueillir les élèves de la maternelle à 

 la 12e année après le congé d’hiver. Toutes les mesures du plan de retour en classe du CSCE 

 sont en vigueur et le retour en classe se passe bien. Un cas positif de COVID-19 a été rapporté 

 dans une des écoles du CSCE au début du mois de décembre.  Les contacts rapprochés ont 

 été relativement facile à gérer dans cette instance.  De nouvelles classifications ont été 

 identifiées par Alberta Health Services pour communiquer le niveau de cas dans les écoles. 

 

5.5 GrACE, mise à jour et questionnaire ACSTA 

 

 GrACE: sondage  

 

Natalie Béland et Dolorèse Nolette ont participé à une rencontre GrACE du diocèse de St 

Paul. Il est important de continuer de se questionner sur la pleine participation du conseil à 

ce type d’exercice. L’intention est de créer des groupes pour promouvoir l’aspect catholique 

de l’éducation. 

 

5.6 Service à l’enfance 

 

 Josée Verreault, directrice générale adjointe, a préparé une présentation sur les changements 

 à la loi pour les services à l’enfance, la Early Learning and Child Care Act. La nouvelle 

 réglementation permettra, notamment, plus de flexibilité au niveau des ratios 

 employé/enfants et un processus d’obtention des permis simplifié. 
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 Elle souligne aussi que le CSCE s’est associé avec le CSNO pour faire une demande d’octroi 

 auprès du gouvernement fédérale pour la création d’un projet de 3 ans, qui permettra des 

 échanges, du réseautage, le soutien de parents, des frais plus abordables, et des ressources 

 pour la francisation et la littératie. Il s’agit d’une demande de 2 180 000$. Ce projet viendra 

 également appuyer l’ouverture d’une garderie à Cold Lake. 

 

 

6. POUR INFORMATION 

6.1. The Guiding Framework for the Design and Development of Kindergarten to Grade 12   

 Provincial Curriculum 

 

 

6.2. Rapport, la rétention et la mobilité des élèves au secondaire 

 

 Ce rapport a été distribué en décembre et fait état de la mobilité des élèves francophones 

 dans les écoles secondaires en Alberta. Le CSCE a le plus haut taux de rétention d’élèves au 

 secondaire de tous les conseils francophones (55,1%). Divers facteurs peuvent expliquer ce 

 bon résultat, soit des installations accueillantes, des enseignants crédibles, et des plans de 

 réussite qui analysent les besoins des élèves.  

 

 

7. Rapport financier 

7.1 États financiers au 30 décembre 2020 

 

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

  

 

8. Rapports 

8.1. Le Président 

 

Réginald Roy présente son rapport. 

 

8.2. FCSFA 

 

Natalie Béland a participé à la dernière réunion de la FCSFA. La Fédération prévoit une légère 

augmentation des élèves francophones, soit un peu plus de 600 pour le deuxième semestre qui 

débutera le 1er février 2021. Une réponse à une demande de financement pour la programmation 

en ligne sera acheminée sous peu par la ministre LaGrange. 

 

8.3. ASBA 

 

Natalie Béland a participé via Zoom à la rencontre de décembre 2020. Le CA a rencontré la 

ministre Adriana LaGrange pour discuter, entre autres, des questions concernant la traçabilité des 

cas positifs à la Covid-19. L’association met aussi à la disposition du public des ressources et un 

guide du conseiller scolaire pour les prochaines élections scolaires d’octobre 2021. 

 



THE FRANCOPHONE REGIONAL AUTHORITY OF EAST CENTRAL FRANCOPHONE EDUCATION REGION 

8.4. ACSTA 

 

Natalie Béland présente son rapport sur la réunion du 26 novembre 2020. L’ACSTA entreprend 

un processus de révision de sa structure de gouvernance. Des consultations ont eu lieu avec le 

conseil d’administration concernant la future direction de l’association.   

 

8.5. La Direction générale 

 

Dolorèse Nolette présente son rapport. 

 

8.6. La Trésorière exécutive 

 

 8.6.1 Santé et sécurité au travail 

 

  Un consultant a effectué des vérifications en ce qui a trait aux règles de santé et de 

  sécurité dans les écoles et au bureau central du CSCE.   

 

 8.6.2 Projet infrastructure LLB  

 

  Les démarches avec les consultants avancent.   Une tournée virtuelle des installations 

  existantes a été organisée pendant la première semaine de janvier. 

 

9.  Rappel et correspondance 

     

     9.1. Réunion du CSCE – 23 février 2021 

     9.2. Réunion du CSCE -  

     9.3. ACSTA SPICE/BLUEPRINTS – Mai 2021   

     9.4.  Célébration des finissants, École du Sommet – 5 juin 2021 

     9.5. Célébration des finissants, École des Beaux-Lacs – 5 juin 2021 

9.6. Lettre – Mme Lagrange 

      

10. Clôture de la rencontre 

10.1. Levée de la réunion 

Mario Gagné propose la levée de la rencontre à 18h05. La prochaine rencontre 

régulière du CA aura lieu le 23 février 2021. 

Adoptée (260121.10.1) 

_______________________ _____________________ 

Réginald Roy Dolorèse Nolette 

Président Directrice générale 

_______________________ _____________________ 

Date Date 
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