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Auditions de délégations de parents de l’école Gabrielle-Roy et de l’école Michaëlle-Jean
Trois parents (Maryse Trudel, Vincent Bouchard et Marc Parisien) des écoles Gabrielle-Roy
et Michaëlle-Jean ont présenté un argumentaire au Conseil pour revendiquer que les
écoles actuelles du CSCN deviennent toutes publiques. Le trio souhaite intervenir dans la
cause Good Spirit en Saskatchewan si celle-ci se rend à la Cour Suprême du Canada. La
position des parents est que la nature mixte du Conseil avec des écoles publiques et
catholiques est contreproductive financièrement et socialement. Selon eux, la branche
publique du CSCN n’a pas accès à sa juste part des écoles et services. Dans leur démarche,
les parents indiquent avoir communiqué avec des représentants des écoles catholiques du
CSCN. Les parents ont demandé une réponse écrite à quelques questions découlant de
leur présentation.
En guise de mot de la fin, la présidente du Conseil a indiqué que le CSCN demeure fiduciaire
pour des écoles francophones publiques et catholiques sur son territoire et qu’il comprend
bien l’importance d’obtenir les ressources nécessaires pour assurer une éducation de
qualité en français langue première dans notre province. La présidente a aussi rappelé que
le Conseil continue d’insister auprès des instances gouvernementales pour le respect des
droits linguistiques en matière d’éducation et en particulier pour des installations scolaires
d’une équivalence réelle entre les écoles francophones et les écoles de la majorité. Ce
travail, qui est en cours depuis des années, se poursuivra alors que le CSCN continuera à
remplir ses obligations légales en termes d’éducation francophone. Le Conseil souhaite
l’appui de tous les parents dans ce démarchage. L’article 23 de la Charte canadienne des
droits et libertés ainsi que la plus récente décision juridique en Colombie-Britannique
fournissent les leviers nécessaires pour atteindre cette équivalence réelle.
La seconde audition était en lien avec une demande d’accès à l’information. Mme Trudel
a demandé qu’il n’y ait aucun frais associé à une demande d’accès à l’information qu’elle
a formulée au CSCN. Le Conseil a référé la demande à l’administration tout en indiquant
que la Loi sur la protection de la vie privée et l’accès à l’information de l’Alberta (FOIP)
accorde le droit aux organismes de charger des frais pour le travail effectué afin de
recueillir l’information demandée.
Mise à jour sur les inscriptions au 30 septembre
Comme plusieurs conseils scolaires en Alberta, le CSCN a subi une baisse dans ses
inscriptions cette année. En date du 30 septembre 2020, les écoles du CSCN comptaient
3647 élèves comparativement à 3670 à pareille date en 2019. L’équipe du CSCN analysera
les données dans les prochaines semaines, mais le nombre d’inscriptions à la maternelle
explique en grande partie les différences. Les classes de la maternelle comptent une
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centaine d’inscriptions de moins cette année comparativement à la rentrée scolaire de
2019.
Mise à jour sur la gestion dans les écoles en temps de pandémie
Les écoles ont fait des rencontres avec leurs familles entre le 1er et le 15 octobre pour
revenir sur le retour à l’école durant la période de la pandémie. Les écoles ont offert une
ou deux sessions et la participation des familles a varié d’une école à une autre.
Les sessions ont abordé des questions au sujet de la vérification des symptômes à la
maison, le port du masque, la distanciation physique, l’hygiène des mains, les récréations,
les toilettes, l’apprentissage et les cohortes de classes.
Les écoles constatent que les parents semblent satisfaits des procédures et que les élèves
sont heureux d’être de retour à l’école. Ils restent toujours des questions au sujet de la
récréation, les structures de jeux, les produits utilisés pour la désinfection, les parents qui
ne portent pas leurs masques dans la cour d’école et les vêtements d’hiver.
Le CSCN a aussi donné une mise à jour au Conseil au sujet des procédures dans les écoles
et de la reddition des comptes liés à la COVID-19, ainsi que le nombre de cas dans le conseil.
Des vérifications au sujet de l’assignation des sièges dans les autobus ont également eu
lieu durant la semaine du 19 octobre dernier.
Demande – Pojets d’immobilisations et de mise à jour pour 2021-2022
L’équipe du CSCN a partagé la demande faite au gouvernement provincial à la suite de
l’annonce d’une deuxième ronde de projets d’amélioration des installations scolaires. Le
CSCN a proposé comme projet le remplacement de la fournaise à École Gabrielle-Roy, des
mises à jour pour la gestion des systèmes de ventilation dans de nombreuses écoles ainsi
que des nouvelles fenêtres externes dans certaines écoles.
Demande – Unités de classes mobiles
Le conseil a approuvé une demande d’unités de classes mobiles qui sera soumise au
gouvernement provincial sous peu. Cette demande inclut 12 unités pour une école de
démarrage à Stony Plain, le remplacement de deux unités mobiles à École Père-Lacombe,
l’ajout de deux unités à l’École Claudette-et-Denis-Tardif et l’ajout d’une unité à École La
Mission.
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Transport
Les compagnies de transports ont toujours de défis pour le manque de chauffeurs en
raison de maladie, par contre, la grande majorité des routes ont des chauffeurs
permanents. Lorsqu’un chauffeur est malade, il n’y a pas toujours un remplacement
disponible et par conséquent, les transporteurs doivent doubler les routes ce qui fait en
sorte que parfois certaines routes accusent des retards d’environ 30-60 minutes. Les
transporteurs continuent leurs efforts de recrutement et de formation pour combler ces
besoins.
Projets d’immobilisation en cours
École Saint-Vital : La ville de Beaumont confirme que le site est maintenant à niveau. Des
analyses du sol se feront et la demande de proposition pour les services d’architectes se
fera avant la fin octobre. Le design de l’école débutera en décembre.
École À la Découverte : La construction continue et le site sera bientôt nivelé et prêt pour
la construction des fondations.
École Citadelle : Une clôture pour identifier la limite de construction a été installée et les
services d’enquête du site débuteront sous peu.
Politiques et procédures
En préparation pour les élections du conseil scolaire qui auront lieu en octobre 2021, le
CSCN a adopté en première lecture une révision à la politique catholique B-2012C –
Recensement des électeurs pour assurer une harmonisation avec la politique B-2012.
Le CSCN a aussi adopté en première lecture des révisions à la politique B-2021-Subdivisions
électoral et le règlement (réglementation) des circonscriptions électorales. Aucun
changement aux circonscriptions électorales n’est proposé.
Sites scolaires vacants et ajustement au plan d’immobilisation
Le CSCN continue ces démarches pour identifier des sites scolaires et afin de recevoir du
financement pour de nouvelles écoles. Une lettre a été envoyée à la présidente
d’Edmonton Public School Board et une rencontre a eu lieu par la suite afin de discuter de
la demande du CSCN pour de sites vacants.
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Le CSCN a aussi écrit à la ministre LaGrange pour lui annoncer son intérêt à réviser le plan
des immobilisations à la suite de l’annonce de ECSD au sujet du site de St-Kevin pour l’école
Michaëlle-Jean.
À la suite de ces démarches, le CSCN a adopté un ajustement au plan d’immobilisation
pour les années 2021-2024 en ce qui a trait aux projets dans la phase des priorités. La
phase des priorités est illustrée dans le tableau ci-dessous. Le plan complet se trouve dans
le site web du CSCN sous l’onglet Conseil.

PROJETS PRIORITAIRES
ÉCOLES
CATHOLIQUES
Boréal (M-12),
Fort McMurray

ÉCOLES PUBLIQUES
Modernisation/Addition

Claudette-et-Denis-Tardif
(M-12), Sherwood Park

Nouvelle construction

Michaëlle-Jean (7-12),
Edmonton

Nouvelle construction

Gabrielle-Roy (M-6),
Edmonton

Nouvelle construction /
Modernisation

Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à la Cité francophone le 25 novembre 2020.

