
Procès-verbal

Réunion régulière du conseil scolaire
Le 22 juin 2021 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul

Présence
Réginald Roy, président; Mario Gagné, vice-président; Natalie Béland, conseillère; Dolorèse
Nolette, directrice générale; Josée Verreault, directrice générale adjointe, 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 17h02.

1.2. Méditation
1.2.1. Natalie 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 abrégé de la réunion régulière du
22 juin 2021. Tous en faveur. Adoptée (220621-2)

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

3.1. Réunion ordinaire du 27 avril 2021
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3.1.1. Mario Gagné propose l’adoption de la réunion ordinaire du 27 avril
2021. Tous en faveur. Adoptée (220621-3.1.1)

3.2. Réunion ordinaire du 25 mai 2021

3.2.1 Natalie Béland propose l’adoption de la réunion ordinaire du 25 mai
2021. Tous en faveur. Adoptée (220621-3.1.2)

3.3 Suivi aux procès-verbaux

3.2.1 Un survol est fait du Registre des propositions.

4. POUR DÉCISION

4.1. Cours développés localement

Présentation des cours développés localement qui seront offerts aux élèves pour 2021-2022,
faite par Josée Verreault, directrice générale adjointe.

Leadership de qualité AAA 15 et 25 (5 crédits chaque) du Conseil scolaire du Nord-Ouest

La programmation de ces cours a été développée en premier lieu pour développer chez les jeunes
francophones inscrits dans une école francophone leurs compétences en Leadership. En deuxième lieu, le
cours favorise le besoin d’appartenance, d’autonomie et de compétence linguistique chez le jeune
francophone en situation minoritaire. Les recherchent démontrent de plus en plus qu’il y a un lien entre ces
trois besoins et le développement de l’identité langagière et culturelle des jeunes. De plus, le cours de
Leadership tente d’appuyer le jeune francophone dans son cheminement linguistique et culturel en milieu
minoritaire.

La participation de Francophonie Jeunesse de l’Alberta est essentielle dans l’offre du cours de Leadership
AAA » Les animateurs de FJA sont des mentors qui possèdent les connaissances en Leadership propre à la
réalité albertaine. FJA est un organisme important pour appuyer l’enseignement de ces cours.

Un dialogue et une entente collaborative avec FJA et le Conseil aura lieu avant le début des stages pour
établir les attentes et les responsabilités de chacun.

De plus, le Conseil et les animateurs des stages se conforment à la politique 1.4.3, Off-Campus
Education Program, afin d’assurer la sécurité des élèves et des responsables. Il est essentiel que les lieux
pour le stage 1 et le stage 2 (AAA 15) offrent des endroits sécuritaires et bienveillants pour les garçons et
les filles qui y participent. Les chambres à coucher ainsi que les toilettes doivent être disponibles et
séparées pour accommoder les deux sexes. Les chambres des adultes qui animent et qui supervisent
doivent être séparées de celles des jeunes participants (es). Il doit y avoir des douches ainsi qu’une salle à
manger et de travail.

________________________________________________________________________

Criminalistique 25 et 35 (3 crédits chaque) - Edmonton School Division, Cours utilisé par
le CFED
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Dans les études médico-légales 25-35, les élèves étudieront et évalueront les processus impliqués dans la
collecte et la préservation des preuves sur les lieux de crime. Au fur et à mesure que les étudiants
approfondissent les études médico-légales, ils enquêteront et analyseront les forces et les limites de
l'analyse des preuves médico-légales. Cette séquence de cours se concentre sur les considérations éthiques
impliquées dans l'utilisation des preuves médico-légales. De plus, les étudiants exploreront une variété de
professions et de possibilités de carrières potentielles dans le domaine de la médecine légale.

Proposition : Mario Gagné propose l’adoption de cours développés localement soit
criminalistique 25-35 et le cours de leadership AAA15 et AAA25. Tous en faveur.
Adoptée (220621-4.1)

5. POUR DISCUSSION

5.1. Frais scolaires 2021-2022

L’Équipe de gestion vous remet les listes de frais scolaires pour 2021-2022. Une transition vers
l’application, pour les utilisateurs,  des frais de School Cash est actuellement en cours.  Jusqu’à
maintenant, le CSCE assumait les frais de transaction.  Puisque les frais augmentent d’année en
année et que, depuis l’instauration de School Cash, il avait été annoncé que les frais seraient
assumés par les utilisations, nous avons opté pour commencer cette transition. Les frais scolaires
2021-2022 ont donc été établis en prenant compte des frais de transaction qui seront, dorénavant,
assumés par les parents.

5.2 Rapport et mise à jour - Ressources humaines

Le poste de directeur de l’entretien et des infrastructures est à combler. Les candidatures seront
recueillies jusqu’au 24 juin. Le départ de Yvon Ménard est le 9 juillet. Cette année, sept
enseignants et deux membres du personnel de soutien quittent pour la retraite. La directrice
générale Dolorèse Nolette se rendra dans les écoles pour la reconnaissance du personnel
enseignant, selon la directive administrative 415, récemment mise à jour. Pour ce qui est des
embauches de personnel enseignant pour l’année scolaire 2021-2022, le processus est déjà bien
entamé et seulement quelques postes restent à combler. Au CFED, un enseignant a été embauché
(en prêt de service) en appui à la formation synchrone.

5.3 Services à l’enfance - Rapport

Les plans des programmes des services à l’enfance sont terminés et les agents des permis les
réviseront cet été. Ce fut un travail de longue haleine mais l’équipe des éducatrices peut être fière
de cet accomplissement; le plan est solide et le perfectionnement et l’accompagnement avec
Emmanuelle Sow continuera en 2021-2022.
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Il y aura un projet pilote de prématernelle 3 ans à l’école Voyageur pour 2021-2022 étant donné le
nombre croissant de demandes de dérogation, seulement pour un an. La prématernelle 3 ans sera
localisée dans l’ancien salon du personnel. Cette classe a déjà été une maternelle alors il sera
facile de faire la transition vers une prématernelle. La directrice, madame Ouellet, comprend bien
que si les inscriptions au niveau scolaire augmentent, il faudra possiblement annuler le projet
puisque notre mandat premier est l’éducation. Des frais quotidiens s’appliqueront.
Un camp de jour va être offert à l’école Voyageur. Il y a une grande demande pour cet été. Un
projet qui a beaucoup de succès. (petits défis au niveau de la sécurité, conciergerie, entretien de
l’édifice) Un beau projet.

Garderie à Plamondon

Lors de la dernière rencontre, une lettre de l’ACFA de Plamondon, en faveur du projet,  avait été
présentée aux membres du conseil. Le projet avance bien. Il est primordial que le CSCE conserve
la gestion de la prématernelle. L’ACFA assurerait le service de garde des enfants en âge
préscolaire et des enfants avant et après l’école.

5.4 Projet en littéracie, numéracie

Du financement a été annoncé par le gouvernement mais pour l’instant aucune nouvelle des
exigences à fournir.

6. POUR INFORMATION

6.1. Plan d’éducation - Vers 2025

Présentation du plan d’éducation formaté

6.2. Directions d’école pour 2021-2022

 Katiana Marc  poursuit à la direction de l’école Ste-Catherine pour 2021-2022.

7. Rapport financier

7.1 États financiers au 30 mai 2021

Les états financiers sont présentés par la trésorière Isabelle Poulin.

8. Rappel et correspondance

8.1. Célébration des finissants, École des Beaux-Lacs - 25 juin 2021
8.2. Réunion du CSCE - 28 septembre 2021
8.3. Élections scolaires - 18 octobre 2021
8.4. Date limite des mises en candidature - 20 septembre 2021, 12h
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9. Clôture de la rencontre

9.1. Levée de la réunion

Mario Gagné propose la levée de la rencontre à 17h44. La prochaine rencontre
régulière du CA aura lieu le 28 septembre 2021. Tous en faveur. Adoptée (220621.9.1)

_______________________ _____________________
Réginald Roy Dolorèse Nolette
Président Directrice générale

_______________________ _____________________
Date Date
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