
Procès-verbal

Réunion régulière du conseil scolaire
Le 27 avril 2021 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul

Présence
Réginald Roy, président; Mario Gagné, vice-président; Natalie Béland, conseillère; Caleb Ryan,
conseiller; Dolorèse Nolette, directrice générale; Isabelle Poulin, trésorière.

Absences motivées : Sonya Vincent, conseillère publique

Ouverture
1.1. Accueil et mot de bienvenue

1.1.1. Réginald Roy souhaite la bienvenue et ouvre la rencontre à 18h00.

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 :

Natalie Béland propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion régulière du 27
avril 2021, tel que modifié. Tous en faveur. Adoptée (270421-2)

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

3.1. Réunion ordinaire du 30 mars 2021

3.1.1. Caleb Ryan propose l’adoption de la réunion ordinaire du 30 mars 2021.
Tous en faveur. Adoptée (270421-3.1.1.)
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3.2. Réunion extraordinaire du 13 avril 2021

3.2.1 Mario Gagné propose l’adoption de la réunion extraordinaire du 13 avril
2021. Tous en faveur. Adoptée (270421-3.2.1.)

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

Aucune résolution découlant du comité plénier.

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 tenu une deuxième ronde de consultation sur les ébauches
de calendrier scolaire 2021-2022. À la lumière des résultats du sondage mené auprès des
enseignants et des parents, il semble que la majorité des parents des écoles du CSCE
préfèrent que le congé de Noël soit arrimé à ceux des conseils avoisinants. Ils sont donc
majoritairement en faveur de l’ébauche C du calendrier scolaire 2021-2022.

Mario Gagné propose que l’ébauche C du calendrier scolaire 2021-2022 soit adoptée.
Natalie Béland appuie. Tous en faveur.  Adoptée (270421-4.3)

4.4 Hypothèses pour la planification du budget 2021-2022

La directrice générale Dolorèse Nolette présente au conseil les différents éléments qui seront
pris en compte, dont l’avancement dans la grille salariale des employés, les projections et la
dotation, les services spécialisés et de santé mentale ainsi que la promotion des élections
scolaires, pour la planification budgétaire de l’année 2021-2022.

Natalie Béland propose d’adopter les principes directeurs du budget 2021-2022.Tous
en faveur.  Adoptée (270421-4.4)
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4.5 LLB Solutions

La trésorière Isabelle Poulin présente le résumé de la rencontre avec le consultant sur le
projet de création d’une école francophone à Athabasca.

Le consultant propose cinq options pour l’établissement d’une école francophone dans la
région. Toutes les options suggèrent l’utilisation et la modernisation d’établissements
scolaires déjà existants à Athabasca. Ces options proposées par le consultant sont, entre
autres, basées sur le nombre d’inscriptions à l’école francophone de Lac La Biche. Les
conseillers se disent prêts à explorer des options de partage des locaux avec une école
anglophone mais dans une nouvelle construction.

Les conseillers demandent à l’administration du CSCE d’explorer seulement des scénarios
de nouvelles constructions.

5. POUR DISCUSSION

5.1. Plan d’éducation 2021-2025 (Ébauche)

La direction générale présente l’ébauche du plan d’éducation 2021-2025. Trois priorités sont au
cœur du plan, soit une éducation francophone de qualité, l’engagement des élèves et une
gouvernance francophone visionnaire. La version finale du plan d’éducation devrait être présentée
aux conseillers au mois de mai.

5.2 Stratégies de promotion pour les élections scolaires 2021

Une stratégie de promotion pour les élections scolaires 2021 est présentée aux élus. Elle
comprend une série de vidéos, un engagement sur les réseaux sociaux (Twitter) ainsi que
l’affichage d’informations dans les écoles. La promotion débutera en mai.

6. Rapport financier

6.1 États financiers au 31 mars 2021

La trésorière présente les états financiers au 31 mars 2021.Isabelle Poulin

7. Rapports

7.1. FCSFA

La conseillère Natalie Béland présente un résumé de la rencontre avec la ministre LaGrange. Pas
de présentation sur l’analyse juridique sur la décision rendue en juin. La ministre est déçue que les
conseils francophones ne pilotent pas le nouveau curriculum. La Fédération veut donner une
rétroaction sur les éléments problématiques et trouver des solutions. Elle travaille en ce moment à
établir des comités d’évaluation des programmes de français, études sociales et musique.
Prochaine étape: rencontre avec sous-ministre et dg pour avancer projet d’analyse du curriculum.
La Fédération demande que le département d’éducation francophone soit remis en place ainsi
qu’un financement adéquat pour le CFED.
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8. Rappel et correspondance

8.1. Réunion du CSCE - 25 mai 2021
8.2. Réunion du CSCE - 22 juin 2021
8.3. ACSTA SPICE/BLUEPRINTS - Mai 2021
8.4. Célébration des finissants, École Beauséjour - 25 mai 2021
8.5. Célébration des finissants, École du Sommet - 5 juin 2021
8.6. Célébration des finissants, École des Beaux-Lacs - 5 juin 2021
8.7 Réunion du CSCE -   28 septembre 2021
8.8 Élections scolaires -   18 octobre 2021

9. Clôture de la rencontre

9.1. Levée de la réunion

Caleb Ryan propose la levée de la rencontre à 19h17. La prochaine rencontre régulière
du CA aura lieu le 25 mai 2021. Tous en faveur. Adoptée (270421.9.1)

_______________________ _____________________
Réginald Roy Dolorèse Nolette
Président Directrice générale

_______________________ _____________________
Date Date
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