
Procès-verbal

Réunion régulière du conseil scolaire
Le 30 mars 2021 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul

Présence
Réginald Roy, président; Natalie Béland, conseillère; Caleb Ryan, conseiller; Sonya Vincent,
conseillère publique; Dolorèse Nolette, directrice générale;

Absences motivées : Mario Gagné, vice-président; Isabelle Poulin, trésorière.

1. Ouverture

1.1. Accueil et mot de bienvenue
1.1.1. Réginald Roy souhaite la bienvenue et ouvre la rencontre à 16h00.

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 30
mars 2021. Tous en faveur. Adoptée (300321-2)
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3. Proposition d’adoption des procès-verbaux des réunions :

3.1. Réunion ordinaire du 23 février 2021

3.1.1. Natalie Béland propose l’adoption de la réunion ordinaire du 23 février
2021. Tous en faveur. Adoptée (300321-3.1.1.)

3.1.2. Réunion ordinaire du 26 janvier 2021

3.1.3. Natalie Béland propose l’adoption de la réunion ordinaire du 26
janvier 2021. Tous en faveur. Adoptée (300321-3.1.3.)

3.2. Suivi aux procès-verbaux

3.2.1.Un survol est fait du Registre des propositions.

4. POUR DÉCISION

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

Caleb Ryan propose que le Conseil accepte la recommandation du Comité de
ressources humaines de rejeter l’appel de la décision rendue par la Direction générale
face à une plainte de harcèlement et de discrimination faite par une plaignante. Tous
en faveur. Adoptée (300321-4.1)

4.2. Adoption:

4.2.1 Politiques en 1ère lecture : aucune

4.2.2 Politiques en 2e et 3e lecture : aucune

4.3. Calendrier scolaire 2021-2022

L’équipe de gestion du CSCE a développé une ébauche du calendrier 2021-2022 qui correspond
aux réalités des conseils environnants tout en respectant certaines réalités propres au CSCE. La
direction générale a demandé aux directions de faire en sorte que les Conseils d’école soient
consultés ainsi que les membres du personnel.  Après avoir recueilli les rétroactions préliminaires,
l’équipe de gestion a créé une deuxième ébauche (Ébauche B) qui présente quelques
modifications, une qui semble  importante pour les parents, celle du congé du temps des fêtes et
une qui semble importante pour les enseignants, celle de déplacer une journée de perfectionnement
professionnel pour l’emmener en janvier au lieu d’en mars/avril.

Sonya Vincent propose que l’équipe de gestion fasse une ronde de consultations avec la
deuxième ébauche (ébauche B) du calendrier 2021-2022. Tous en faveur. Adoptée
(300321-4.3)

4.4 Plan d’immobilisation 2022-2025
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Juristes Power a terminé la réalisation du Plan d’immobilisation pour 2022-2025.  La directrice
générale Dolorèse Nolette présente les grandes lignes du plan. Parmi les objectifs, le plan capital
doit permettre au CSCE de fournir des installations pour promouvoir la langue française et offrir
une expérience d’éducation d’équivalence substantielle à celle offerte dans les écoles anglophones
de la région. Suivant ces objectifs, le plan d’immobilisation 2022-2025 établit une liste de
priorités, à court, moyen et long terme, comprenant la modernisation et l’agrandissement de
certaines installations.

Sonya Vincent propose l’adoption du plan d’immobilisation 2022-2025. Tous en faveur.
Adoptée (300321-4.4)

4.5 Date pour une rencontre en août-septembre

Puisqu’il y aura élections scolaires le 18 octobre 2021, la rencontre organisationnelle devra avoir
lieu à la fin octobre.  Lors de la plus récente rencontre organisationnelle, celle du mois de juin
2020, nous avons identifié des dates de réunions jusqu’en juin 2021. Toutefois, la direction
générale note qu’aucune date de rencontre n’a encore été identifiée pour le début de l’année
2021-2022. Elle suggère deux dates possibles, soit le 31 août 2021 ou le 28 septembre 2021.

Natalie Béland propose l’adoption d’une réunion régulière du conseil administratif le
28 septembre 2021. Tous en faveur.  Adoptée (300321-4.5)

5. POUR DISCUSSION

5.1. Directives administratives :

5.1.1 ouvertes à la consultation :  DA 415

Discussion sur la DA 415 (reconnaissance du personnel) est  remise à la prochaine réunion.

5.2. Mise à jour, gestion pendant la pandémie

La pandémie de la COVID-19 nous touche directement depuis un an déjà.  Depuis le mois de mars
2020, beaucoup de choses ont changé dans notre façon de faire les choses.  La thématique de la
santé et de la sécurité des élèves et du personnel du CSCE n’a jamais été aussi présente dans toutes
nos façons de faire.  Malgré les circonstances stressantes dans lesquelles nous évoluons, les
directions d’école sont unanimes à souligner les progrès des élèves et l’engagement de leurs
équipes, tout en soulignant, par contre, l’état fébrile qui les habite.  À nouveau, il faut célébrer
l’apport de chacune et de chacun !
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Le 24 mars un premier cas positif de COVID a été déclaré à l’école du Sommet.  AHS en a
immédiatement informé la Directrice générale, ce qui a permis une intervention rapide auprès des
individus impliqués.

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

Les priorités pour le plan d’éducation 2021-2025 sont toujours en cours d’élaboration. Dolorèse
Nolette rappelle brièvement les axes du plan, soit : l’éducation francophone de qualité,
l’engagement des élèves dans leur communauté, l’établissement d’une gouvernance visionnaire,
notamment au niveau des technologies et des services à l’enfance. Le plan sera remis d’ici le mois
de mai.

5.4 Services à l’enfance au CSCE

Le Conseil a reçu les deux ébauches de rapports d’un consultant, commandité par le CDÉA,
en ce qui concerne l’établissement de garderie dans les communautés de Plamondon et de Cold
Lake.  Chaque rapport contient un sommaire exécutif qui souligne les points essentiels.  Ces
rapports pourront servir lors de la discussion sur le plan de développement des services à
l’enfance.

5.5 Bill 51

Le projet de loi 51 s’appelle The Citizen’s Initiative Act.  Il s’agit d’un projet de loi qui
pourrait permettre la mise en jeu de droits protégés par la Charte des droits et libertés, selon
l’analyse du ACSTA.  Ce projet de loi est passé en première lecture le 16 mars 2021.

6. POUR INFORMATION

6.1. Bill 55

Le College of Alberta Superintendents Act  est passé en première lecture le 9 mars et en
deuxième lecture le 15 et 17 mars.

6.2 Changements aux conseils scolaires au Manitoba

Une refonte de la loi scolaire au Manitoba voit disparaître les conseils scolaires de la
majorité. Le projet de loi 64, dévoilé le 15 mars dernier, prévoit unifier 37 divisions
scolaires en une seule entité provinciale. La Fédération nationale des conseils scolaires
francophones est préoccupée par cette décision, car la structure décisionnelle proposée
risque d’être moins redevable aux Manitobains.

7. Rapport financier

7.1 États financiers au 28 février 2021
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8. Rapports

8.1. Le Président

Réginald Roy présente son rapport.

8.2. FCSFA

La conseillère Natalie Béland explique que la FCSFA est en plein processus de planification
stratégique et que son colloque a été reporté.

8.3. ASBA

Mario Gagné a fait parvenir les minutes de la dernière rencontre.

8.4. ACSTA

Natalie Béland rapporte que l’ACSTA travaille, elle aussi, à sa planification stratégique.

8.5. La Direction générale

Dolorèse Nolette présente son rapport.

8.6. La Trésorière exécutive (rapport présenté par DG)

8.6.1 Santé et sécurité au travail

Le comité central de santé et sécurité au travail du CSCE a tenu une rencontre en février et des
recommandations sont mises en place, pour assurer le bien-être et la sécurité de tous les
employés.

9. Rappel et correspondance

9.1. GrACE Summit - 19 avril 2021, zoom
9.2. Réunion du CSCE - 27 avril 2021
9.3. Réunion du CSCE - 25 mai 2021
9.4. Réunion du CSCE - 22 juin 2021
9.5. ACSTA SPICE/BLUEPRINTS - Mai 2021
9.6. Célébration des finissants, École du Sommet - 5 juin 2021 (à confirmer, en raison des

restrictions)
9.7 Célébration des finissants, École des Beaux-Lacs - 5 juin 2021
9.8 Réunion du CSCE -   28 septembre 2021
9.9 Élections scolaires -   18 octobre 2021
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10. Clôture de la rencontre

10.1. Levée de la réunion

Sonya Vincent propose la levée de la rencontre à 17h23. La prochaine rencontre
régulière du CA aura lieu le 27 avril 2021. Tous en faveur. Adoptée (300321.10.1)

_______________________ _____________________
Réginald Roy Dolorèse Nolette
Président Directrice générale

_______________________ _____________________
Date Date
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