
Procès-verbal

Réunion régulière du conseil scolaire
Le 25 mai 2021 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul

Présence
Réginald Roy, président; Mario Gagné, vice-président; Natalie Béland, conseillère; Dolorèse
Nolette, directrice générale; Isabelle Poulin, trésorière; Virginie Dallaire, prise de notes.

Absences motivées : Caleb Ryan, conseiller; 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 17h00.

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 modifié de la réunion régulière
du 25 mai 2021. Tous en faveur. Adoptée (250521-2)

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

3.1. Réunion ordinaire du 27 avril 2021 (Reporté)

3.1.1. propose l’adoption de la réunion ordinaire du 27 avril 2021. Tous en
faveur. Adoptée (250521-3.1.1.)
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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

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. Plan d’éducation - Vers 2025

La directrice générale Dolorèse Nolette présente le plan en éducation, Vers 2025 et rappelle
les changements dans la création d’un plan en éducation. À présent, les domaines
d’assurance de qualité sont obligatoires et fixés par Alberta Education. Les priorités, quant à
elles, sont fixées par le conseil. Voici les domaines : le progrès et le rendement des élèves,
l’enseignement et le leadership, les appuis à l’apprentissage, la gouvernance et le contexte
local et sociétal. Pour ces domaines, l’équipe de gestion a établi les priorités suivantes : la
réussite des élèves, un personnel engagé, un environnement scolaire bienveillant et inclusif,
une gouvernance francophone visionnaire et des jeunes engagés. Ces priorités établies
seront mises en œuvre dans les quatre prochaines années.

Proposition : Natalie Béland propose l’adoption du plan d’éducation - Vers 2025. Tous
en faveur.  Adoptée (250521-4.3)

4.4 Budget 2021-2022

La trésorière Isabelle Poulin présente le budget 2021-2022. Le budget est préparé en
fonction des inscriptions ainsi que des projections d’inscriptions conservatrices pour l’année
prochaine. Le CSCE prévoit un budget positif avec un surplus de près de 3000 $ pour
2021-2022. La trésorière rappelle que le CSCE ne cherche pas à accumuler de réserves mais
bien de répondre aux besoins de ses élèves et du personnel. Certains éléments ont été pris en
considération pour cet exercice financier, d’abord les dépenses liées aux mesures sanitaires
qui seront encore présentes pour la prochaine année scolaire, les élections scolaires qui
auront lieu en octobre 2021 ainsi que les fonds nécessaires pour en faire la promotion. En
conformité avec le plan d’éducation - Vers 2025, des fonds sont également prévus pour le
soutien en santé mentale dans les écoles ainsi que pour les services de psychologue,
d’orthophonie et d’ergothérapeutes.

Proposition : Mario Gagné propose l’adoption du budget 2021-2022. Tous en faveur.
Adoptée (250521-4.4)
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5. POUR DISCUSSION

5.1. Directives administratives:

5.1.1 ouvertes à la consultation: DA 190 et DA 190A, DA 416

Présentation de la directive administrative 190 sur l’harcèlement, l’abus, la discrimination,
l’intimidation et la violence au travail et de la directive administrative 190A qui consiste à la
procédure à suivre en cas d’harcèlement et discrimination. La directive administrative 416
concerne les frais de soutien au déménagement. Ces directives seront mises en consultation auprès
des directions et du personnel enseignant et de soutien.

5.2 Mise à jour, Gestion pendant la pandémie (présenté par Dolorèse Nolette)

La gestion en temps de pandémie s’est révélée tout un défi au cours du mois dernier. Il y a eu une
explosion de cas à l’école Beaux-Lacs, trois cas à l’école Beauséjour. La situation a mené à
l’équipe de gestion à faire la demande au ministère de passer au Scénario 3 pour ces deux écoles,
et ce, une semaine avant la déclaration du premier ministre de passer en apprentissage à la maison,
à travers toutes les écoles de la province. Depuis le retour à la maison des apprentissages, un cas
positif de COVID a été déclaré à la prématernelle à Ste-Catherine, obligeant tous les élèves à
passer en isolement. Nous avons appris que les élèves reviendraient à l’école le mardi 25 mai
comme initialement annoncé. Le retour en classe a eu lieu aujourd’hui et aux dires des directions,
les élèves étaient bien contents. Souhaitons que l’année se termine sans aucun autre cas de
Covid-19.

5.3 Scénarios proposés: Lac La Biche Solution

La trésorière Isabelle Poulin présente les scénarios proposés pour l’école francophone à Lac La
Biche, après avoir assisté à une seconde rencontre avec l’équipe de consultants. Une des options
proposée serait de construire une nouvelle école comprenant trois ailes dans lesquelles seraient
réparties les élèves de l’école Sainte-Catherine, Light of Christ et Vera M. Welsh. L’autre option
envisageable serait la création d’une nouvelle bâtisse partagées par les élèves de Light of Christ et
de Sainte-Catherine. Le conseil d’administration réitère qu’il appuie seulement des projets de
nouvelles constructions. D’autres rencontres sont à venir.

5.4 ASBA SGM 2021

Les membres du CA discutent de leur participation au Spring General Meeting. Le président
Réginald Roy a mentionné qu’il participera aux rencontres.
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6. Pour information

6.1. Directives administratives, consultations terminées: DA, 110, 121, 125, 145, 171, 180, 415

Quelques changements de terminologie restent à faire avant la publication des directives
administratives.

6.2. Directive GoA pour dépenses liées aux déplacements DG

 La directrice générale fait part des nouvelles règles mises en place par le gouvernement,
concernant les frais de déplacement et les repas des directions générales, en prévision de la
rencontre organisationnelle.

 
 
 6.3. Directions d’écoles pour 2021-2022

À l’école Beauséjour, le directeur Étienne Vaillancourt se verra offrir un contrat à terme de 3 ans.
À l’école Voyageur, le contrat d’Isabelle Ouellet sera renouvelé pour 3 ans.

7. Rapport financier

7.1 États financiers au 30 avril 2021

Les états financiers sont présentés par la trésorière Isabelle Poulin.

8. Rapports

8.1. La présidence

8.2 FCSFA

Natalie Béland présente les points saillants de la dernière rencontre de la fédération.
Présentation sur le plan stratégique. Légitimité et importance de la fédération questionnée. Les
membres veulent que la fédération prenne plus de place sur le plan provincial. Le plan
stratégique reste à être validé.

8.3 ASBA

Les minutes seront partagées par Mario Gagné.

8.4 ACSTA*

Natalie Béland fait un court résumé de la dernière rencontre qui a eu lieu le 20 mai prochain.

8.5 Direction générale
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Un groupe de travail provincial d’enseignants a été créé pour travailler à l’analyse du
curriculum proposé. On est en processus pour sélectionner un récipiendaire pour la Bourse des
présidents CSCE. Rencontre des partenaires du CÉFFA à venir, le 10 juin.

8.6 Trésorière exécutive

8.6.1 Santé et sécurité au travail

Rapport transport scolaire.

9. Rappel et correspondance

9.1. Lettre de la ministre LaGrange - 13 mai 2021
9.2. Lettre ACFA Plamondon
9.3. Célébration des finissants, École Beauséjour - 29 mai 2021
9.4. Célébration des finissants, École du Sommet - 5 juin 2021
9.5. Célébration des finissants, École des Beaux-Lacs - 25 juin 2021
9.6. Réunion du CSCE - 22 juin 2021
9.7 Réunion du CSCE - 28 septembre 2021
9.8 Élections scolaires - 18 octobre 2021

10. Clôture de la rencontre

10.1. Levée de la réunion

Mario Gagné propose la levée de la rencontre à 18h06. La prochaine rencontre
régulière du CA aura lieu le 22 juin 2021. Tous en faveur. Adoptée (250521.10.1)

_______________________ _____________________
Réginald Roy Dolorèse Nolette
Président Directrice générale

_______________________ _____________________
Date Date
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