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Plan de relance et données préliminaires sur les inscriptions
Le directeur général a présenté une mise à jour du plan de relance, notamment sur
le monitorage des mesures d’hygiène en place dans les écoles et dans les autobus.
Chaque école du CSCN suit des routines en ce qui a trait à la désinfection des
surfaces fréquemment touchées. Les routines comprennent aussi des registres
pour les visiteurs ainsi que le nettoyage fréquent des autobus.
Une mise à jour sur les taux d’absentéisme du personnel ainsi que sur les données
préliminaires des inscriptions a également été fournie. Jusqu’à maintenant, les
stratégies de remplacement du personnel qui doit s’absenter pour un isolement
préventif semblent palier aux défis d’absentéisme dans les écoles. Les informations
préliminaires sur les inscriptions montrent des données similaires à celles du 30
septembre 2019, soit environ 3670 élèves.
Nomination d’un représentant au Caucus rural
Plusieurs de nos écoles se trouvent dans le milieu rural de l’Alberta. Au cours des
dernières années, le Conseil a nommé un représentant pour participer aux activités
du Caucus rural qui regroupe des conseils scolaires ayant des écoles en milieu
rural. Le conseiller Steve Daigle représentera le Conseil durant l’année 2020-2021.
École Michaëlle-Jean
Le conseil scolaire catholique d’Edmonton (ECSD) a déclaré le site de l’ancienne
école St-Kevin en surplus en juin. Le CSCN a immédiatement signifié son intérêt
afin d’explorer la possibilité de l’acquérir. Le directeur général du CSCN a fait une
mise à jour auprès du Conseil à la suite de rencontres avec le ministère de
l’Éducation. Le Conseil a indiqué qu’il pourrait revoir son plan d’immobilisations à
la lumière des informations viendront de la part du ministère de l’Éducation quant à
la possibilité d’acquérir le site de St-Kevin.
École Joseph-Moreau
La construction est terminée à l’exception de la rénovation de l’ancien gymnase.
L’ouverture officielle est prévue pour avril 2021.

École Citadelle
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Toutes les soumissions pour la construction ont été reçues. En date du 11
septembre, le CSCN attendait toujours la réponse du ministère de l’Infrastructure
pour déterminer quelle compagnie sera choisie pour la construction de la nouvelle
école.
École À la Découverte
La pelletée de terre officielle a eu lieu le 10 septembre dernier en présence de la
ministre de l’Éducation. Les conseillers scolaires ont profité de la visite de la
ministre LaGrange pour discuter des besoins du CSCN en termes d’édifices
scolaires pour les prochaines années. Les projets de la phase des priorités ont été
présentés de nouveau à la ministre durant cet entretien.
Les travaux sur le futur site de l’école À la Découverte ont déjà commencé.
Travaux de rénovations
Des subventions gouvernementales pour relancer l’économie ont permis des
améliorations dans certaines de nos écoles, dont Saint-Christophe où il y a un
remplacement des fenêtres et du système de chauffage. L’ajout d’une cuisine pour
l’enseignement et l’ajout d’isolant ont également eu lieu à cette école.
À l’école Boréal, des travaux dans le stationnement ainsi que le remplacement de
fenêtres et de portes sont également prévus.
La réfection des toits des écoles Notre-Dame et Père-Lacombe est complétée. Les
travaux sur le toit à l’école Gabrielle-Roy devraient aussi se terminer sous peu.
Enfin, des panneaux d’insonorisation ont été ajoutés dans les gymnases des écoles
Notre-Dame, Sainte-Jeanne-d’Arc, Père-Lacombe et Boréal.
Plans d’amélioration continue des écoles (PAC)
Les rencontres préliminaires entre le directeur général et les directions d’école pour
les plans d’amélioration continue ont été remises au mois d’octobre afin de
permettre l’établissement des routines dans les écoles en période de pandémie.
Le CSCN poursuivra avec les évaluations standardisées dans le scénario 1 du plan
de relance pour 2020-2021. Les tests de rendement en 6e et 9e année et les
examens du diplôme seront donc à l’horaire. Des évaluations diagnostiques en 3e
année sont optionnelles pour les écoles.
Appui financier durant la pandémie

DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2020

Dans le cadre du programme d’appui du Gouvernement du Canada pour la rentrée
scolaire, le CSCN recevra 1 390 900 $ en subventions via le ministère de
l’Éducation pour appuyer le plan de relance pendant la pandémie. Rappelons que
le CSCN a fait un ajustement de son budget lors de sa dernière réunion en ajoutant
plus d’un million de dollars en dépenses anticipées pour assurer les opérations
durant la pandémie. L’argent gouvernementale viendra pallier au défi budgétaire.
Modifications aux politiques G-7041 et G-7042
Le CSCN a procédé dans les derniers mois à une révision en profondeur des
conditions de travail de ses salariés non syndiqués. À la suite de cette révision,
l’administration a présenté les changements aux politiques G-7041 et G-7042. Les
modifications ont été approuvées par le Conseil.
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu le 28 octobre 2020

