
Procès-verbal

Réunion régulière du conseil scolaire
Le 24 novembre 2022 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul

17 h à 18h30

Hybride

Présences
Réginald Roy, président (virtuel)
Miguel Poulin, vice-président
Danielle Larsen, conseillère
Jennifer Leclerc, conseillère (virtuel)
Colette Borgun, conseillère (virtuel)

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

Absences motivées : aucune

Ouverture
1.1. Accueil et mot de bienvenue

1.1.1. Réginald Roy souhaite la bienvenue à tous et ouvre la rencontre à 17h10.

1.2. Méditation
Jennifer Leclerc 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 de la rencontre régulière du 24
novembre 2022 tel que modifié (retraits 4.2, 5.3 et 6.1). Miguel Poulin appuie. Tous en
faveur. Adoptée (01-241122)

3. Adoption des procès-verbaux des réunions :

3.1. Réunion ordinaire du 27 octobre 2022

Colette Borgun propose l’adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 27
octobre 2022. Jennifer Leclerc appuie.Tous en faveur. Adoptée (02-241122)

3.2 Suivis et questions aux procès-verbaux

3.3 Un survol est fait du Registre des propositions.

4. POUR DÉCISION

4.1. États financiers vérifiés 2021-2022

4.1.1 Les états financiers vérifiés, pour l’année 2021-2022, identifient que le surplus
accumulé dans les fonds générés par les écoles(School generated funds) est de 105 905$. Ces
fonds n’appartiennent pas au CSCE et ne paraissent pas dans le surplus accumulé. Les états
financiers vérifiés démontrent aussi un revenu net de 17 577 116$ et un total de dépenses
de 17 528 151$ pour un surplus sur l’année de 48 965$ ce qui fait que le surplus accumulé
du CSCE se chiffre maintenant à 429 544$. Ce surplus représente approximativement 2%
des budgets d’opérations du CSCE et se retrouve sous le seuil de surplus admissible selon le
Funding  Manual publié par Alberta Education.

Proposition : Danielle Larsen propose de recevoir les états financiers vérifiés pour l’année
2021-2022 qui affichent un surplus de 48 965$. appuie. Tous en faveur.Colette Borgun
Adoptée. (03-241122)

La question de la gestion de la liquidité du compte bancaire du Conseil a été soulevée lors de la
rencontre du Comité de vérification. Le vérificateur suggère l'exploration d'options
d'investissements à court terme. Le Conseil dirige l'administration de faire une collecte de
données sur les options dans le but d'apporter ces informations aux élus. Le Conseil
recommande également à l'administration de vérifier la disponibilité de la firme comptable pour
un nouveau cycle de vérification ainsi que ses tarifs potentiels.
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4.2 Rapport des résultats annuels en éducation 2021-2022

4.2.1 Reporté à la fin du mois de janvier

5. POUR DISCUSSION

5.1. Lettre de mandat de la ministre Lagrange

La lettre de mandat de la Ministre LaGrange est présentée pour discussion afin d’identifier les
enjeux pouvant toucher le CSCE.  Les thématiques principales sont la santé mentale, augmenter
le nombre d’aides élèves en soutien dans les classes, travailler l’intérêt d’augmenter l’accès à la
formation aux métiers pour les étudiants, travailler un modèle interministériel pour créer des
services en réponse aux besoins spéciaux.

5.2 Données Statistiques Canada

Il y aura une présentation offerte par Statistiques Canada  le 2 décembre portant sur le
dénombrement des ayants droits dans les différentes régions à la lumière des plus récentes
données du recensement. La direction générale partagera les informations aux conseillers. Les
données pourront être utiles lors du démarchage.

6. Rapport des comités

6.1 Aucun rapport de comité à présenter

7. Rapport de surveillance

7.1 États des dépenses - 31 octobre 2022
La trésorière générale présentera des états de dépenses à la prochaine rencontre du conseil, en

raison de la présentation de la présentation des états financiers vérifiés.

7.2 Ressources humaines
Rien à signaler.

7.3 Santé et sécurité
Rien à signaler. Tous les employés sont munis de crampons de glace.
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7.4 Transport

L’école de conduite du CSCE offrira le cours de conduite de classe 5 dès le 1er mars 2023. Pour
les élèves du CSCE, les frais d’inscriptions seront de 50$, les élèves recevront un crédit scolaire
et devront aussi s'acquitter des frais d’enregistrement avec Alberta Registries (environ 150$)
lorsqu’ils auront réussis. Depuis 2019, l’école de conduite du CSCE a formé 45 conducteurs
pour la classe S-Endorsement et 35 conducteurs pour la Classe 2-S MELT.

8. Communication et appui

8.1 La présidence

8.1.1 Réginald Roy fait un rapport conjoint de la présidence et de FCSFA. Le 19 novembre a eu
lieu l’Assemblée générale annuelle de la FCSFA à Edmonton. L’AGA a été ponctuée par la
visite de la ministre Lagrange. Le président remet en question la place d’observateur de la
Fédération au sein d’ASBA. Le président souligne qu’il n’y a pas de représentation francophone
au Board of directors d’ASBA. La FCSFA a donc envoyé une lettre à ASBA. ASBA est en train
de revoir sa structure de gouvernance.  Celle-ci sera présentée au Spring General Meeting.

8.2 FCSFA

8.2.1

8.3 ASBA- Zone 2-3

8.3.1 Colette Borgun n’a pas pu participer à la rencontre FGM pour des raisons personnelles.
Danielle Larson a participé au FGM et a représenté le CSCE.

8.4 ACSTA
8.4.1 Danielle Larsen présente son rapport. Très belle rencontre, des bons échanges entre les

conseils. Un comité de gouvernance continue de faire avancer la structuration du Board of Directors
du ACSTA.

8.5 La direction générale
Le projet en appui à la santé mentale, projet déposé conjointement avec le CSCN, a été approuvé.
Les responsables du dossier se rencontreront pour discuter des suites dans les semaines à venir. La
direction générale a rencontré le Conseil d’école de l’École Ste-Catherine. Une rencontre virtuelle
du Comité de liaison a eu lieu le 9 novembre. Les représentants de chacune des écoles ainsi que
Madame Danielle Larsen, représentante des élus du CSCE et la directrice générale ont participé à
cette rencontre qui a permis des discussions fructueuses permettant de célébrer les bons coups et
d'exprimer certains des irritants vécus par les enseignants dans les écoles. L’équipe de gestion
débutera sous peu l’élaboration d’ébauches et des consultations sur le calendrier 2023-2024. La
direction générale partage également avec les conseillers une promotion de la consultation sur les
programmes d’éducation aux choix de carrières.
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8.6 Correspondance

a. Infolettre - FNCSF
b. Bulletin promotionnel
c. Infolettre GrACE-Novembre 2022

9. Dates à retenir

Dans nos écoles

9.1 25 novembre 2022 : Journée de congé tenant lieu des rencontres de parents
9.2 22 décembre 2022 : Dernière journée d’école
9.3 23 décembre 2022 au 6 janvier 2023 : Congé des Fêtes
9.4 9 janvier 2023 : Retour en classe

Pour le conseil d’administration

9.5 23 décembre 2022 au 6 janvier 2023 : Congé des Fêtes
9.6  26 janvier 2023 :  Réunion régulière du CSCE

10. Clôture de la rencontre

Danielle Larsen propose la levée de la rencontre à 18h13. La prochaine rencontre
régulière du CA aura lieu le 26 janvier 2023 à 17h. Tous en faveur. Adoptée
(04-241122)

__
Réginald Roy Dolorèse Nolette
Président Directrice générale

________________ ______________
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