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Présences et Absences. 

Titre Nom Présent Absent Remarques 

Président/e 

 

Clément Lapointe x   

Vice-président/e 

 

    

Trésorier/e 

 

Alexandra Riduet x   

Secrétaire 

 

Marie-Hélène Patry  x  

Conseiller/e 

 

Gilbert Cantin x   

Conseiller/e 

 

Odette Damour x   

Conseiller/e 

 

    

Représentants : Taché 

 

Jean-François Tremblay x   

Représentants : Mission 

 

Mélanie Drouin 

Chantal Dussault 
x  Mélanie Drouin présente 

Représentants : Citadelle Joanne Good  x Démission 

Invité : Directrice 

Régionale 

Josée Côté x   

Invité :  Ernest Chauvet x  Société touristique 

Invité :     

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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DÉBUT DE LA RÉUNION : 18 mars 2021 par Zoom 19h00 hrs.  

SUJET 

À l’Ordre du Jour 

DISCUSSION ACTION RESPON

SABLE 

DU 

SUIVI 

1.  Mot de 

bienvenue. 

Clément souhaite la bienvenue à la réunion de mars et remercie tout le 

monde d’être présent. 

 

  

2.  Adoption de 

l’ordre du jour. 

Varia (ajout) 

 

15.1 Démission du représentant de l’école Citadelle 

15.2 Salaire de la direction 

Proposé par Jean-

François Tremblay 

et secondé Gilbert 

Cantin que l’ordre 

du jour soit accepté 

avec les ajouts. Tous 

en faveur. 

 

 

3.  Adoption du 

procès-verbal du 

17 février 2021 

Modification  

Point 15.1 changer direction pour président. 

Proposé par Gilbert 

Cantin et secondé 

Odette Damour que 

le procès-verbal soit 

accepté avec les 

modifications 

apportées. Tous en 

faveur. 

 

 

4.  Rapport 

financier. 

 

1-Acceptation du budget 2021-2022 final. Odette demande si on 

augmente le salaire de la direction? Un point sera ajouté au varia à la 

fin de la réunion et le tout sera fait sans la présence de la direction. 

Josée a fait les modifications pour l’augmentation de loyer du conseil 

scolaire et celui de la ville de Legal. Le conseil scolaire leur contrat 

termine en aout 2022 (en septembre 2022 plus rien) et pour la ville de 

Proposé par Gilbert 

Cantin et secondé 

Odette Damour que 

le budget 2021- 2022 

sauf pour le salaire 

de la direction qui 

 

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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Legal en décembre 2023 (nous devons penser pour renouveler le contrat 

cette année). Le 71 300$ en bleu c’est une subvention obtenue pour la 

St-Jean de 1 300$, Josée la donc ajouté dedans.  

 

2-Raport financier du 14 février au 15 mars 2021 présenté par 

Alexandra. 

sera discuté dans le 

varia soit acceptée. 

Tous en faveur. 

 

Proposé par Gilbert 

Cantin et secondé 

par Jean-François 

Tremblay que le 

rapport financier soit 

accepté. Tous en 

faveur. 

 

 

5. 

Correspondance 

 

 Carte de remerciement de Kathleen Ducharme : pour avoir réalisé une 

capsule vidéo bilingue sur comment préparer de la tire d’érable maison, 

pour le Snowman festival de Morinville. La ville a été super contente, on a 

reçu une subvention de 100$. 

  

6. Activité 

passée : 

 

1. Lever de drapeau : C’est bien passé en général à part quelques 

petits problèmes techniques. 

 

  

 

 

7. Activité à venir 

 

1. Définir une date pour l’AGA : le 12 juin a été retenu Il est proposé par 

Odette Damour et 

secondé par 

Alexandra Riduet 

que l’AGA 2021 

aura lieu le 12 juin. 

Tous en faveur. 

 

8. Rapport école 

Alexandre-Taché 

 

Jean-François nous informe de la fin de l’alerte par Alberta Health, l’école 

était classé rouge maintenant elle est orange, M. Perrault a recommencé 

graduellement à enseigner depuis le mois de mars car il a contracté la 

Covid en novembre. Il y a une collecte fonds de vêtements durant le mois 

  

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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d’avril, on peut aller porter les sacs de dons directement à l’école sur les 

heures de bureau. 

9. Rapport école 

Citadelle 

 

Démissionné    

10. Rapport école 

La Mission 

 

Mélanie : parlé des célébrations des 25 ans de l’école, plus de détail à venir. 

Ils ont beaucoup apprécié la présentation virtuelle de l’école Alexandre-

Taché pour leurs élèves qui vont aller en cinquième et sixième année. Ils 

ont eu beaucoup d’activités en février avec le mois des noirs et le mois de 

mars pour le mois de la francophonie. Un nouveau tirage au sort est 

commencé et jusqu’au 30 avril. 

  

11. Rapport 

direction et 

programmation 

 

Josée continue de participer aux communauté pratique avec le RAFA et les 

Franco-Réseau, le 5 mars nous avons eu la levée de drapeau on a eu des 

petits problèmes techniques. Le spectacle du Diable à 5 qui a été partagé 

dans 13 écoles pour 3 870 étudiants qui ont vu dans notre région. Avec le 

partage des autres ACFA, c’est un total de 69 écoles de la province qui ont 

vu la prestation ainsi c’est environ 21 000 élèves qui ont pu apprécier le 

spectacle. Elle a participé au meeting mensuel du comité du centre. On est 

rendu aujourd’hui à 5 926 petits cornets de vendu pour un montant de 

7022,30$, donc un profit net dans nos poches de 4 213.38 Elle a assisté à la 

réunion de Sturgeon Adults Learning pour revoir leur demande de fond et 

elle a fait rajouter dans la demande 3 sessions avec deux niveaux car on 

offre deux niveaux par session. Elle a participé à la réunion de ABMA 

(Association bilingue des Municipalités de l’Alberta) du CDEA. On a été 

approcher par la ville de St. Albert pour participer au Childrens Festival 

version virtuel, on va faire une petite capsule de l’heure du conte et une 

comptine. Les activités à venir :  Formation de la Fondation Franco-

Albertaine mercredi 7 avril ou jeudi 8 avril sur comment faire profiter notre 

fond de dotation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de 

réparation du 

système de 

chauffage en se 

 

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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La réparation du système de chauffage de la salle de bain des filles. Le coût 

devrait être +/-1500$. Josée va participer au Rideau virtuel, elle a été 

inviter par le RAFA. 

Le bénévole de l’année : remis à l’an prochain et nommera deux bénévoles 

pour l’année. 

Le bénévole de la relève : remis à l’an prochain aussi et nommera deux 

bénévoles. 

AGA en présentielle et en virtuelle à moins de restrictions 

Spectacle : Offre d’une humoriste Micheline Machildon en Zoom qui dure 

entre 40 et 50 minutes le coût est de 1000$ pour le spectacle.  

St-Jean-Baptise : confirmation d’une subvention de 1300$ nous allons 

avoir besoin de bénévoles, Ernest propose les étudiants d’été, qu’il aura.  

Dans la classe cabane à sucre :la vente de sirop, de cornets plus les frais de 

livraison chargé, c’est 7 545.82$ après nos dépenses, on fait profit de 

4064,73$.  

connectant sur celui 

du gymnase pour 

une valeur de 1500$ 

proposé par 

Alexandra Riduet, 

secondé par Gilbert 

Cantin 

Tous en faveur 

 

Proposition 

d’engager 

l’humoriste 

Micheline 

Machildon pour le 

spectacle de l’AGA 

pour un montant de 

1000$. Proposé par 

Odette Damour 

secondé par Clément 

Lapointe 

Tous en faveur 

12. Comité du 

centre 

communautaire 

(Gilbert Cantin) 

Le comité du centre présentement voici les participants qui assiste à nos 

rencontres mensuel : La ville de Legal avec la mairesse Carole Tremblay et 

Robert Proulx, La société touristique avec Ernest Chauvet qui est ici, M. 

David Fréchette qui était présent lors de la construction du centre, il 

s’implique pour voir ce que nous allons faire avec le centre, il y a la 

Fédération des Parents Francophones de l’Alberta avec sa directrice 

Mireille Péloquin, pour la commission scolaire il avait Laura Duvaney, 

mais on n’a pas de réponses que l’on attendait du conseil scolaire, il y avait 

le CDEA avec Etienne Alary, pour l’ACFA y moi, Josée et parfois Clément 

lorsqu’il est disponible, dans la dernière rencontre on a une mise-à-jour du 

   

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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CDEA, la Fédération des Parents Francophones de l’Alberta avait demandé 

une étude de faisabilité pour une garderie francophone, on a eu une 

deuxième rencontre avec eux car ils ne comprenaient pas ce que l’on 

voulait faire et dans quels locaux, nous avons eu une rencontre de 15 à 20 

minutes et ils ont tout clarifié ça donc le CDEA va aller de l’avant pour la 

demande de faisabilité.  

Le projet qui est guidé par Ernest Chauvet, c’est un projet de centre de 

formation pour jeunes adultes de 18 à 25 ans.  

La ville de Legal a un projet bibliothèque mais ils ne nous ont pas encore 

donné les noms. 

Il y a un projet de garderie anglophone qui a été mentionné par la ville de 

Legal, mais ils n’ont pas donné de nom. 

On attend une réponse du conseil scolaire qu’en à la date butoir pour quand 

ils vont choisir de démolir l’édifice ou de le donné à la communauté.  

 

 

13. Société 

Touristique de 

Centralta : 

Il a fait des tournées pour les murales en français et en anglais, le tout sera 

ajouté sur la page web au courant de l’été. Peut-être ajouteront-ils des 

sculptures avec un caractère francophone. 

Il a encore besoin d’une lettre de l’ACFA qui acceptais que l’on amène le 

monument au terrain où est situé le four à pain et il a besoin aussi d’une 

lettre de l’ACFA pour Poste-Canada pour avoir une boîte postale sans frais 

au lieu de payer 200$ qu’ils préfèrent utiliser pour le culturel. 

  

14. Proposition : On les a déjà faits avec le budget sans l’annexe du salaire de la direction. 

Puis le 1500$ qui avait déjà passé. Et le spectacle pour l’AGA. 

 

  

15. Varia 

 

1.Démission du représentant de l’école Citadelle : Lecture de la lettre de 

démission de la Société de parents de l’école Citadelle. 

 

2.Salaire de la direction : Josée qui pour cette section et attendra qu’on lui 

dise de revenir. 

Demande à la 

direction d’envoyer 

une lettre pour 

signifier notre 

mécontentement 

 

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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Salaire de la direction : 

On propose de donner une augmentation de 3% de salaire ce qui fait 

1 337,96$ au lieu d’un bonus. Ce qui passerait le salaire annuel de la 

direction à 45 927,96$.  

 

 

concernant la 

Société de parents de 

l’école Citadelle à 

M. Robert Lessard 

directeur du CSCN 

 

Clément Lapointe 

propose que le 

salaire de Josée soit 

augmenté de 3% 

dans l’année 2021- 

2022, Gilbert Cantin 

s’abstient de voter 

car il est en conflit 

d’intérêt et secondé 

Odette Damour. 

Tous en faveur. 

 

16. Clôture de la 

réunion. 

 

La prochaine assemblée aura lieu le mercredi 21 avril 2021 19h00 par 

zoom. La clôture de l’assemblée est signalée à 21h 05. 

Proposé par Odette 

Damour et secondé 

Gilbert Cantin par 

que la réunion soit 

fermée. Tous en 

faveur. 

 

 

 

Président : __________________________________ 

 

Secrétaire : ________________________________ 
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