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Délégation de Pierre Asselin
Lors d’un audition devant le Conseil, Pierre Asselin a rappelé l’importance de la décision de
la Cour Suprême du Canada pour une cause en Colombie-Britannique et mentionné
l’influence que peut avoir un conseil scolaire pour amener le gouvernement provincial pour
répondre aux besoins des francophones en matière d’éducation. Il a aussi indiqué que le
Conseil devait s’assurer de l’équivalence réelle des services pour les élèves avec des
besoins spéciaux. Pour appuyer la démarche, M. Asselin a demandé que le Conseil suive
les démarches énumérées dans le jugement de la Cour et de manière plus précise, le
développement d’un plan d’immobilisations à long terme qui :
 identifie les écoles de comparaison;
 énumère les taux d’absorptions nos élèves;
 incluent nos projections d’inscriptions.
Par la suite, M. Asselin a discuté du propos de la délégation de trois parents des écoles
publiques du CSCN lors de la réunion ordinaire du Conseil le 28 octobre 2020. Un rappel
que cette délégation a présenté un argumentaire au Conseil pour revendiquer que les
écoles actuelles du CSCN deviennent toutes publiques. M. Asselin a partagé les résultats
de ces discussions avec des membres de la communauté sur les objections d’un retrait du
choix si la proposition des parents était acceptée. M. Asselin a réitéré l’importance de
revendiquer de nouvelles infrastructures catholiques et publiques pour les écoles du CSCN
qui sont équivalentes à celles des écoles de la majorité.
Pour conclure, Maitre Asselin a parlé de l’importance de la mémoire institutionnelle du
Conseil.
École de démarrage – Spruce Grove et Stony Plain
Les démarches pour une école de démarrage continuent. La présidente du Conseil, Tanya
Saumure, a rencontré le député de Spruce Grove-Stony Plain, M Searle Turton, le 6
novembre dernier.
Le CSCN poursuit les conversations avec la municipalité et un autre conseil scolaire pour
obtenir un site pour une école de démarrage. À la réunion ordinaire du Conseil du mois
d’octobre, le Conseil a approuvé la soumission d’une demande d’unités de classes mobiles
qui inclue 12 unités mobiles pour cette école de démarrage.
Vérification des états financiers du CSCN
Le Conseil scolaire Centre-Nord a adopté les états financiers tels que présentés par les
vérificateurs Bergeron et Co. Le CSCN a fini l’année 2019-2020 avec un surplus de 738 307
$ avec des revenus de 55 686 387 $ et des dépenses de 54 948 080$.
Les revenues pour l’année 2019-2020 étaient de 55,6 millions de dollars, une légère baisse
de 300 000 $ par rapport à l’année précédente. Le CSCN a cependant vu une augmentation
significative des fonds du Programme de langues officielles en éducation (PLOÉ) de
300 000$. Les autres différences dans les revenues du CSCN se trouvent dans le domaine
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des revenus autogénérés qui sont liés à la pandémie de la COVID-19 et le coût des
assurances.
En même temps, la pandémie et l’apprentissage des élèves à la maison ont permis au
CSCN de trouver des surplus dans certains domaines. Les dépenses de 2019-2020 étaient
de 54,9 millions comparé à 56 millions l’année précédente.
Le surplus de l’année 2019-202 permet le CSCN de rétablir ses réserves à un niveau sain
de 6% du chiffre d’affaires, ce qui aidera le CSCN dans les prochaines années.
Avant l’adoption des états financiers, le Conseil a mandaté l’administration de transférer
120 000$ des réserves opérationnelles assignées (restreintes) aux opérations et à
l’entretien vers les réserves en immobilisation assignées aux opérations et entretien.
Rapport annuel des résultats en éducation 2019-2020 et plan d’éducation triennal
2020-2023
Le Conseil a adopté le Rapport annuel des résultats en éducation pour l’année 2019-2020
et le plan d’éducation triennal pour la période de 2020-2023. L’administration a noté que
cette année est une année de transition pour une nouvelle méthodologie de reddition des
comptes au gouvernement. Un nouveau plan d’éducation sera adopté par le Conseil au
printemps.
Le rapport identifie les résultats du CSCN sur trois axes : la réussite des élèves, la
fidélisation des élèves et des familles du CSCN et le développement des immobilisations.
Le rapport ainsi qu’un sommaire seront disponibles sur le site Web du Conseil scolaire
Centre-Nord après son approbation par la ministre. Le sommaire sera aussi envoyé aux
parents du CSCN.
Gestion des apprentissages en période de pandémie
Apprentissage à la maison et ajout d’une journée pédagogique :
Le 24 novembre le gouvernement provincial a annoncé que les élèves de la 7e à la 12e
feront de l’apprentissage à la maison du 30 novembre 2020 au 11 janvier 2021. Les
élèves de l’élémentaire poursuivront leur apprentissage dans les écoles jusqu’au 18
décembre.
Afin d’appuyer le personnel à faire la transition vers l’apprentissage de la maison la
semaine du 4 au 8 janvier 2021, le Conseil scolaire a décidé d’ajouter une journée
pédagogique le 5 janvier. Ceci diminue les journées d’enseignement de 182 à 181, mais
permettra la transition vers l’apprentissage à la maison. La reprise des leçons au retour du
congé de décembre s’effectuera donc le 6 janvier pour tous les élèves. Rappelons que les
annonces du 24 novembre font en sorte qu’il est prévu que les élèves retourneront en
classe le 11 janvier 2021. L’équipe du CSCN est bien préparée pour cette transition. Il est
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important de noter que certains élèves avec des besoins spéciaux pourront obtenir une
exemption et venir à l’école, même si les directives du gouvernement mentionnent que les
élèves poursuivront leurs apprentissages à la maison pour une période déterminée.
Le CSCN a aussi offert une augmentation des heures de travail à toutes les aides-élèves
déjà en poste afin de mieux appuyer les écoles dans le cadre de leur gestion pendant la
pandémie. Le montant associé à cette décision proviendra des fonds fédéraux qui ont été
consentis au conseil et représente une somme d’environ 320 000$.
D’autres ajouts seront aussi en place pour appuyer les élèves du secondaire inscrits au
Centre francophone d’éducation à distance. Avec le système par quadrimestre, nous
voulons nous assurer que les élèves terminent avec succès les cours dans lesquels ils
sont inscrits et pour lesquels les acquis sont nécessaires pour obtenir leur diplôme
d’études secondaires. Évidemment, des ajustements se poursuivent avec l’ajout du
personnel enseignant et de conciergerie pour répondre aux besoins les plus importants.

Le CSCN va fournir de nouveaux masques aux membres du personnel et un nouveau
masque aux élèves au retour du congé de décembre.
Mise à jour des travaux en cours
École Citadelle : La construction a débuté sur le site de la nouvelle école. Le CSCN a reçu
une confirmation que des fonds seront alloués dans le cadre de ce projet pour un terrain de
jeu. La pelletée de terre officielle qui devait avoir lieu le 19 novembre dernier a été remise
au printemps en raison de la pandémie.
Nouvelle direction adjointe par intérim à l’école À La Découverte
Madame Jacynthe Arsenault a été nommée directrice adjointe par intérim à l’école À La
Découverte pour la période du 1er décembre 2020 au 28 juin 2021. Félicitations à Mme
Arseneault et merci de relever le défi.

Politiques et procédures
En préparation pour les élections du conseil scolaire qui auront lieu en octobre 2021, le
Conseil a adopté en deuxième et troisième lectures une révision à la politique catholique
B-2012C (Recensement des électeurs) pour assurer une continuité avec la politique B2012. Le Conseil a aussi adopté en deuxième et troisième lectures des révisions à la
politique B-2021-Subdivisions électoral et le règlement (by-law) des subdivisions
électorales. Aucun changement aux subdivisions électorales n’est proposé.
Les politiques modifiées se trouvent sur le site Web du CSCN.
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À noter que la période de nomination pour les élections 2021 ouvre le 4 janvier 2021 et
les nominations seront reçues au bureau central du CSCN à la Cité francophone.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le 27 janvier 2021 à compter de 18 h et prévue à
la Cité francophone, si les conditions le permettent. Si les conditions ne le permettent pas,
la rencontre se déroulera en mode virtuel.

