DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 13 JUIN 2018

Délégation de parents de la présidente du conseil de l’école Claudette-et-Denis-Tardif
Mme Tanya Saumure, présidente du conseil d’école à Claudette-et-Denis-Tardif a présenté
une demande au Conseil afin que son école reçoive la priorité du plan d’immobilisations
du CSCN. Mme Saumure a insisté que le projet d’une nouvelle école dans la région de
Sherwood Park présentait des composantes essentielles à une reconnaissance accrue du
Conseil. Entre autres, la croissance importante des effectifs et la disponibilité d’un terrain
sont deux facteurs militant en faveur de ce projet, selon elle.
Mise à jour sur certains projets d’immobilisations
Le CSCN poursuivra ses démarches exploratoires avec le conseil scolaire Battle River suite
à leur invitation de considérer un partenariat d’édifice scolaire à Camrose. Rappelons que
ce conseil a reçu récemment une annonce pour un nouvel édifice.
Une lettre a été envoyée au Greater St-Albert Catholic Schools afin d’officialiser la
demande de poursuivre les démarches pour l’obtention d’une parcelle de terrain qui
permettrait de construire une nouvelle école à Legal. Les prochaines étapes impliqueront
la municipalité pour vérifier la possibilité de subdiviser le terrain scolaire et une évaluation
de la valeur de la propriété qui serait rendue disponible.
Le ministère de l’Éducation a répondu favorablement à la demande du CSCN de financer
la location et le développement d’espaces supplémentaires à Beaumont pour répondre
temporairement à la croissance des effectifs. Les espaces visés se situeraient tout près des
bâtiments utilisés par l’école en ce moment. Le CSCN entreprendra les démarches
nécessaires pour obtenir le changement de zonage et les permis de développement pour
ce projet. Soulignons aussi que le Conseil a pris la décision de poursuivre le transport vers
Joseph-Moreau pour les élèves intéressés à cette option.
Mise à jour: forum d’échange communautaire
L’administration a partagé des résultats préliminaires suite à l’échange entrepris en mai
avec les parents et les membres de la communauté scolaire du CSCN. Plus de 240
participants ont partagé leurs commentaires et opinions dans le cadre de cet exercice. Les
immobilisations et l’offre de programmation au secondaire figurent parmi les besoins
exprimés par les participants, alors que les aspects francophones et la qualité du français
ont été reconnus comme des réussites au CSCN. Soulignons aussi la qualité du personnel
comme une des forces identifiées dans le cadre de cette activité d’engagement pour
fournir des orientations aux conseillers scolaires en vue des prochaines années.
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Projet de construction à l’école Joseph-Moreau
La pelletée officielle pour annoncer le début des travaux de construction à l’école JosephMoreau a eu lieu le 13 juin. Le ministre Eggen était sur place ainsi que de nombreux
dignitaires lors de cette cérémonie qui impliquait également les élèves et le personnel de
l’école.
L’école communautaire entrepreneuriale
Le CSCN explore la possibilité de doter certaines écoles d’une composante
entrepreneuriale au cours des prochaines années. Ce genre de projet vise à atteindre les
résultats d’apprentissage des programmes d’études par l’entremise d’activités
entrepreneuriales conscientes qui permettent également de lier un aspect
communautaire. Le groupe Idée a présenté la démarche à six écoles ce printemps et a
fourni un rapport préliminaire de faisabilité. Quelques écoles se sont montrées
intéressées. L’exploration se poursuivra à l’automne afin de mieux cerner les besoins des
écoles intéressées tout en déterminant quel type d’accompagnement qui sera nécessaire.
Finances
Le Conseil a adopté une proposition pour la clarification des frais scolaires afin de
rencontrer les exigences du ministère de l’Éducation. Entre autres, une des modifications
comprend l’ajout de frais pour un nouveau programme de sports-études à l’école
Michaëlle-Jean. Les informations sur les montants associés aux frais scolaires sont
disponibles auprès des écoles.
Postes de directions et directions adjointes
Le Conseil a entériné les recommandations provenant du directeur général de nommer
Jean Doyon au poste de direction d’école dans un contrat continu. Le Conseil a aussi reçu
la nomination de Nancy Roy comme directrice adjointe à l’école Alexandre-Taché.
Prochaine réunion
La prochaine réunion organisationnelle et ordinaire du Conseil aura lieu le 28 août 2018 à
18 h à la Cité francophone.

