
Procès-verbal

Réunion régulière du conseil scolaire
Le 28 septembre 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; Virginie Dallaire, prise
de notes.

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 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 :

Caleb Ryan propose l’adoption de l’ordre du jour de la rencontre régulière du 28
septembre 2021. Tous en faveur. Adoptée (280921-2)

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

3.1. Réunion ordinaire du 22 juin 2021
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3.1.1. Natalie Béland propose l’adoption de la réunion ordinaire du 22 juin
2021. Tous en faveur. Adoptée (280921-3.1.1.)

3.2. Ratification des propositions tenues par courriel

3.2.1 Le 24 août 2021- Plan pour une rentrée en sécurité 2021-2022

a proposé l’adoption du plan pour une rentrée en sécuritéMario Gagné
2021-2022. Tous en faveur. Adoptée (280921-3.2.1)

3.2.2 Le 15 septembre 2021- Journée de vérité et réconciliation

Natalie Béland propose que le 30 septembre soit une journée de congé pour
reconnaître la Journée de la vérité et de la réconciliation. Tous en faveur.
Adoptée (280921-3.2.2)

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

Aucune résolution ne découle du comité plénier.

4.2. Adoption:

4.2.1 Politiques en 1ère lecture : Annexes 1.2A et 1.2.B

Natalie Béland propose l’adoption en 1ere lecture des annexes 1.2A et 1.2B de la
politique 1.2. Tous en faveur. Adoptée (280921-4.2.1)

4.2.2 Politiques en 2e et 3e lecture : aucune

4.3. Plan de sécurité COVID-19 pour les autobus scolaires

Isabelle Poulin présente le plan de sécurité Covid-19 pour les autobus scolaires. Suite à aux
exigences spécifiées dans l’ordre de la médecin hygiéniste en chef CMOH 34-2021, le
CSCE doit mettre en place les conditions pour lesquelles une exemption du port du masque
serait acceptée dans les autobus. Le plan déposé devant le conseil aujourd’hui explique
notre processus. Ce plan de sécurité comprend des considérations relatives à l'élaboration de
politiques et de procédures, au respect des pratiques de prévention et de contrôle des
infections, et à la planification d'une réponse appropriée pour assurer la santé et la sécurité
de la communauté scolaire.
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Cette liste de contrôle supplémentaire doit être utilisée conjointement avec les directives, lignes
directrices et recommandations du ministère de l'Éducation ainsi que du ministère de la Santé et de
la Santé publique.

Proposition : Mario Gagné propose l’adoption du plan de sécurité Covid-19 pour les
autobus scolaires. Tous en faveur.  Adoptée (280921-4.3)

5. POUR DISCUSSION

5.1. Directives administratives:

5.1.1 DA 555 : Disposition de meubles, équipement et matériel en surplus

Cette directive administrative était à l’état d’ébauche.  Nous avons clarifié et rafraîchi la directive
administrative afin de la rendre plus explicite pour notre démarche puisque nous avons dû disposer
d’équipements et de matériel en surplus, au début de l’année scolaire.

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

À la mi-août, suivant les annonces gouvernementales liées à la Covid-19, la direction générale a
tenu plusieurs discussions avec les conseils scolaires avoisinants ( NLSD, LCSD, SPERD, Aspen
View) et les directions d’école afin de développer un plan de rentrée 2021-2022 en sécurité. Ces
rencontres ont permis d’arrimer nos efforts avec les autres conseils et de clarifier certaines prises
de position. Il est important de noter que contrairement à l’an passé, AHS ne fait plus de
notification de cas positif aux conseils scolaires et ne fait plus de traçage à moins que l’école
rapporte plus de 10% d’absentéisme dû à des symptômes de maladie respiratoire. Ces
changements laissent le conseil dans une situation vulnérable, selon la direction générale. Depuis
les annonces du mois d'août et la conception du plan pour la rentrée, certaines restrictions ont été
ajoutées, soit le retour au port du masque dans les aires communes, depuis le 7 septembre. Suivant
une nouvelle annonce ministérielle le 15 septembre, l’équipe de gestion a revu ses façons de faire
pour qu’elles soient conformes aux nouveaux règlements quant aux cohortes et aux activités
sportives, entre autres. La décision a également été prise, de concert avec les directions et les
autres conseils scolaires d’envoyer un message auprès des familles impliquées lorsque nous
apprenons qu’une personne a testé positive pour la COVID. La révision du Plan de la rentrée a été
publiée le 21 septembre 2021. Quelques jours plus tard, le 23 septembre, une nouvelle version du
questionnaire d’évaluation des symptômes est parue . Cette version fait une distinction importante
au sujet des contacts rapprochés dans les familles des personnes infectées par la COVID.
Depuis le début de septembre, l’école des Beaux-Lacs et l’école Beauséjour sont passées en état
d’éclosion de maladie respiratoire ainsi que la garderie Les petits oursons.
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Dolorèse Nolette demande au conseil son avis sur les activités et les compétitions sportives pour
les 5e-6e années. Les conseillers discutent des options concernant les compétitions sportives pour
les 5e-6e années. Les élus sont d’accord pour suivre les autres conseils.

5.3 Plan pour une rentrée en sécurité, Rentrée 2021-2022, révision 21 septembre 2021

Le plan pour une rentrée en sécurité, version du 21 septembre 2021 est présenté aux élus.

5.4 Fonds des Présidents CSCE

À titre informatif, il s’agit de la balance du fonds pour cette année. La bourse remise en juin
2022 sera de 1292$.

6. Pour information

6.1. CMOH Exemption Masks on School Buses

L’ordre ministériel sur l’exemption du port du masque dans le transport scolaire, OM 34-2021,
est présenté au conseil.

6.2. Alberta Regulation 86/2019 (2019_086)

 Présentation du règlement découlant de l’Education Act sur la disposition des propriétés.
 
7. Rapport financier

7.1 États financiers au 31 août 2021

Les états financiers sont présentés par la trésorière Isabelle Poulin.

8. Rapports

8.1. La présidence
Le président Réginald Roy présente son rapport.

8.2 FCSFA

Natalie Béland présente son rapport des dernières activités de la FCSFA. Rencontre avec la
ministre pour discuter de l’analyse faite par le gouvernement du jugement rendu en
Colombie-Britannique. Discussion sur le curriculum. L’AGA se tiendra en virtuel, lundi 29
novembre.
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8.3 ASBA

Mario Gagné fait un rapport sur la dernière rencontre. Discussion sur la Covid et le leadership
du gouvernement.

8.4 ACSTA
Natalie Béland fait le rapport de la dernière rencontre. La directrice exécutive a quitté son poste.

8.5 Direction générale

La directrice générale Dolorèse Nolette présente son rapport des activités. Depuis la rentrée,
un cycle de rencontres virtuelles, toutes les deux semaines, a été établi avec les directions
d’école. Cette nouvelle façon de faire permet une bonne communication avec les écoles,
surtout avec les changements fréquents liés à la Covid-19. L’équipe de gestion a également
pris la décision de ne pas demander d’octrois du gouvernement pour les perturbations dans
les apprentissages liées à la Covid-19 (littératie et numératie).

Josée Verreault fait une brève présentation des données sur les mesures d’assurance de
qualité en éducation. Tous les résultats des piliers sont au-dessus de 85%. Les résultats du
CSCE demeurent d’excellents résultats malgré les défis des dernières années.

8.6 Trésorière exécutive

8.6.1 Santé et sécurité au travail

La trésorière Isabelle Poulin présente un rapport des activités en santé et sécurité qui ont
eu lieu depuis la rentrée. D’abord, le personnel a assisté à une série de formations en ligne,
de Public School Works. Des défibrillateurs externes automatisés ont été installés et
programmés en français près des gymnases des écoles et au bureau central et des
formations seront données. Un formulaire a été envoyé au personnel en début d’année pour
évaluer les risques liés à la Covid. Une évaluation des risques liés à chaque poste a
également été faite récemment auprès du personnel. Le nouveau formulaire d’évaluation
des symptômes a été distribué au personnel. Les travaux du CCSS reprendront en
novembre. La trésorière mentionne également qu’un incident est survenu dans la salle
d’entretien mécanique de l’école Voyageur, le 23 août. Un employé et un contractuel ont
été blessés légèrement et les enfants qui se trouvaient au service de garde ont tous été
relocalisés, en sécurité. Les adultes blessés se sont remis rapidement et les installations ont
été nettoyées et prêtes à temps pour la rentrée scolaire. M. Bob Macray a fait un rapport de
l’incident auprès des instances OH&S.

9. Rappel et correspondance
9.1 Congrès de la foi, CÉFFA, 1er octobre 2021
9.2. Rencontre organisationnelle, CA CSCE, 12 octobre 2021, 16h30
9.3. Rencontre régulière, CA CSCE, 12 octobre 2021, 17h
9.4. ACSTA - Congrès et FGM : 12-14 novembre 2021
9.5. ASBA - Congrès et FGM : 14-16 novembre 2021
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10. Clôture de la rencontre

10.1. Levée de la réunion

Caleb Ryan propose la levée de la rencontre à 18h09. La prochaine rencontre régulière
du CA aura lieu le 12 octobre 2021. Tous en faveur. Adoptée (280921.10.1)

_______________________ _____________________
Réginald Roy Dolorèse Nolette
Président Directrice générale

_______________________ _____________________
Date Date
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