
Procès-verbal

Réunion régulière du conseil scolaire
Le 22 septembre 2022 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul

17 h à 18h30

Hybride:  au bureau central et par Zoom

Présences
Miguel Poulin, conseiller
Danielle Larsen, conseillère
Jennifer Leclerc, conseillère (par Zoom)
Colette Borgun, conseillère

Dolorèse Nolette, directrice générale
Isabelle Poulin, trésorière générale
Virginie Dallaire, secrétaire général

Absences motivées : Réginald Roy, président, Josée Verreault, directrice générale adjointe

Ouverture
1.1. Accueil et mot de bienvenue

1.1.1. Miguel Poulin  souhaite la bienvenue et ouvre la rencontre à 17h02.

1.2. Méditation
Colette Borgun fait la lecture de la prière d’ouverture.

1.3. Reconnaissance des territoires autochtones
L’hommage aux peuples autochtones et Métis est lu par le président de la rencontre.

1.4. Déclaration des conflits d’intérêts
Aucune déclaration de conflits d’intérêts n’a été faite par les conseillers.
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2. Adoption de l’ordre du jour :

Danielle Larsen propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié de la rencontre
régulière du 22 septembre 2022.  Tous en faveur. Adoptée (01-220922)

3. Adoption des procès-verbaux des réunions :

3.1. Réunion ordinaire du 28 juin 2022

Colette Borgun propose l’adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 juin
2022. Tous en faveur. Adoptée (02-220922)

3.2 Suivis et questions aux procès-verbaux

3.3 Un survol est fait du Registre des propositions.

4. DÉCISIONS LIÉES AUX POLITIQUES

4.1. Résolutions découlant du comité plénier

4.1.1 Rencontre du 25 août 2022

Proposition : Après avoir complété l’évaluation annuelle de la directrice générale
Colette Borgun propose l’augmentation du salaire de celle-ci au maximum de la grille
proposée par la Superintendent of Schools Regulation pour s’ajuster à la valeur de ses
qualités, son expérience et son professionnalisme, et ce dès le 1er septembre 2022. Tous
en faveur. Adoptée  (03-220922)

4.1.2 14 septembre 2022

Proposition : Danielle Larsen propose d’entériner la décision prise par consensus par
courriel le 14 septembre voulant que la journée du 19 septembre demeure une journée
d’enseignement comme prévu au calendrier officiel du CSCE. Tous en faveur. Adoptée
(04-220922)

4.1.3 Rencontre du 22 septembre 2022

Proposition : Danielle Larsen propose que le Conseil discutera de son plan de
croissance professionnelle à la prochaine rencontre régulière. Tous en faveur. Adoptée
(05-220922)

4.2 Révision-Politique 1.1

Rien à ajouter à la politique 1.1. Aucune proposition nécessaire

CONSEIL SCOLAIRE CENTRE-EST
THE FRANCOPHONE REGIONAL AUTHORITY OF EAST CENTRAL FRANCOPHONE EDUCATION REGION



4.3. Commémoration - Guy Généreux

Monsieur Guy Généreux est décédé le 12 août 2022. Il a servi comme élu de St Paul au
Conseil scolaire Centre-Est entre 2007 et 2015. De plus, il a servi comme président du
CSCE entre 2010 et 2014. M. Roy, M. Poulin, la direction générale et la trésorière ont
participé à sa célébration de vie tenue le 10 septembre 2022. Afin de souligner sa
contribution à l’avancement de l’éducation francophone et son engagement envers la
communauté scolaire de Sommet, il est suggéré de planter un arbre, accompagné d’une
plaque commémorative, dans la cour de Sommet.

Proposition : Miguel Poulin propose que le CSCE plante un arbre dans la cour de
l’école du Sommet en l’honneur de Guy Généreux. Tous en faveur. Adopté  (06-220922)

4.4 Lettre - Conseil d’école de l’école Voyageur

Présentation d’une lettre du conseil de parents de l’école Voyageur concernant
l’aménagement de la cour d’école pour les enfants du primaire. Les parents demandent l’aide
du conseil pour mettre en œuvre le projet de construction d’un gazebo, pour lequel 24 000$
ont déjà été amassés.

Proposition : Jennifer Leclerc propose que la direction générale rencontre le conseil
d’école de l’école Voyageur afin de respecter le protocole de communication avant
discussion au conseil. Tous en faveur. Adopté. (07-220922)
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5. POUR DISCUSSION

5.1. Rapport préliminaire des inscriptions

Présentation du rapport préliminaire des inscriptions au CSCE. En ce moment, la population
totale a augmenté légèrement, les inscriptions étant à 739 élèves. Les inscriptions seront
confirmées le 29 septembre et c’est avec les inscriptions au 29 septembre que le décompte
officiel du CSCE sera établi.

5.2 Rapport des résultats, sondage d’assurance de qualité

La direction générale demande de reporter la présentation du rapport des résultats.

5.3 Changement au profil de financement du CSCE

Le printemps dernier, un comité représentant les conseils scolaires francophones a travaillé avec
des représentants du ministère de l’Éducation pour tenter de modifier la formule de financement,
car celle-ci avait été largement diminuée en 2020. Les efforts du comité ont porté leurs fruits et
le gouvernement a ajusté son financement. En août, les 4 conseils scolaires francophones ont reçu
une augmentation de 5 millions de dollars de financement supplémentaire. À la prochaine
rencontre, l’équipe de gestion présentera un budget annuel ajustée pour 2022-2023 indiquant les
ajouts qui seront faits.

5.4 Décision-Motions en radiation - Campus St-Jean

5.5 Demande de la FPFA

Demande au CSCE un appui pour l’organisation de son colloque régional qui se tiendra à
l’école Voyageur, le 5 novembre prochain. Jennifer Leclerc et Danielle Larsen vont participer à
l’événement.

6. Rapport des comités

6.1 Comité des ressources humaines

Il faudrait fixer une rencontre pour information et formation.

7. Rapport de surveillance

7.1 États des dépenses - 31 août 2022

Aucun rapport de dépenses n’est pas présenté parce que l’année fiscale n’est pas complétée.

7.2 Ressources humaines

Une démarche pour mettre à jour les vérifications judiciaires des employés, comme exigé par le
gouvernement, a été entamée. La DA408 a été mise à jour.
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7.3 Santé et sécurité

Présentation de la vidéo Hour Zero, sur les mesures d’urgence à l’école qui a été mise en ligne
sur le site de chacune de nos écoles, en anglais et en français, grâce au travail de Hour Zero et
Creative Coco’nuts notre équipe de graphistes. Présentation également du cartable des mesures
d’urgence en français qui sera distribué dans les écoles. Présentation des formations OH&S
Public School Works et le programme de distribution de crampons de glace.

7.4 Transport

La responsable des transports n’a rien à signaler au niveau des transports.

8. Communication et appui

8.1 La présidence

8.1.1 Détails - Congrès et AGA - FNCSF

Colette Borgun, Miguel Poulin et Réginald Roy se rendront au Yukon pour le Congrès de la
FNCSF.

8.2 FCSFA

8.2.1 Participation - AGA

L’AGA de la FCSFA se tiendra le 20 novembre en après-midi, à la cité francophone.
L’information sera distribuée sous peu.

8.3 ASBA

8.3.1 Participation - FGM et congrès
Du 20 au 22 novembre

8.4 ACSTA

fait un rapport de la dernière rencontre de ACSTA. En ce moment un grand travailDanielle Larsen
de gouvernance est fait au sein de l’association. Un travail est également fait sur un plan stratégique.

8.4.1 Participation - FGM et congrès
Congrès du 18 au 20 novembre

Danielle Larsen et participeront au congrès.Jennifer Leclerc

Proposition : Miguel Poulin propose que Danielle Larsen, Colette Borgun et Réginald Roy
participent au Congrès ASBA et que Danielle Larsen et Jennifer Leclerc participent au
Congrès ACSTA. Tous en faveur. Adopté. (08-220922)
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8.5 La direction générale

La direction générale partage son rapport aux conseillers.

8.6 Correspondance

a. Lettre à la Ministre LaGrange - Août 2022
b. Réponse de la Ministre LaGrange - Septembre 2022
c. Journée nationale de Vérité et réconciliation

9. Dates à retenir

Dans nos écoles

9.1 1er septembre 2022 : Rentrée 2022-2023 pour tous les élèves
9.2 29 septembre 2022 : Journée pédagogique
9.3 30 septembre 2022 : Journée nationale de vérité et réconciliation (congé)
9.4 10 octobre 2022 : Action de grâce

Pour le conseil d’administration

9.5 20-22 octobre 2022 : Congrès annuel FNCSF - Yukon
9.6 27 octobre 2022 : Réunion régulière du CSCE
9.7 18-20 novembre 2022 : AGM et convention - ACSTA
9.8 20 novembre 2022 : Assemblée générale annuelle - FSCFA
9.9 20-22 novembre 2022 : FGM et convention - ASBA

10. Clôture de la rencontre

Jennifer Leclerc propose la levée de la rencontre à 18h38. La prochaine rencontre
régulière du CA aura lieu le 27 octobre 2022 à 17h. Tous en faveur. Adoptée
(09-220922)

__
Réginald Roy Dolorèse Nolette
Président Directrice générale

________________ ______________
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