DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021

Délégation du Conseil de développement économique de l’Alberta
Lors d’une audition à la réunion ordinaire du 28 avril 2021, le responsable jeunesse du
Conseil de développement économique de l’Alberta, Joris Desmares-Decaux, a fait un
sommaire des activités que le CDÉA est en mesure d’offrir aux écoles du CSCN. La
présentation comprenait aussi un survol des activités qui ont eu lieu cette année, alors que
plus de 300 jeunes dans huit (8) villes ont participé aux activités offertes par le CDÉA. De
plus, il note qu’en 2021, deux finalistes de Startup Jeunesse 2021, dont la gagnante, sont
des élèves du CSCN. Les conseillers scolaires ont remercié le CDÉA pour leur présentation
et le beau travail fait au sein des écoles du CSCN.
Entente et relation avec le journal Le Franco
Suite à la présentation du directeur général du journal Le Franco à leur réunion ordinaire
du mois de février, les conseillers scolaires ont demandé à l’administration d’examiner les
options de collaboration et d’appui entre Le Franco et le CSCN. L’administration a
rencontré l’équipe du Franco à la fin avril et a entrepris les préparations pour la prochaine
entente de visibilité entre les deux organismes. Le CSCN s’est aussi engagé à appuyer
davantage les programmes de journalisme, en collaboration avec l’équipe du Franco, dans
ses écoles.
Ententes d’assignation de sites scolaires
Les conseillers scolaires ont reçu des mises à jour sur les ententes d’assignation des sites
scolaires.
 La Ville d’Edmonton confirme le processus de transfert des terrains de Hudson et
de Potter Green.
 La Ville de Fort Saskatchewan aimerait retravailler l’entente de partenariat
municipal et invite le CSCN à une première rencontre.
 La Ville de Saint-Albert a donné son avis de se retirer de l’entente d’assignation
des sites scolaires. À la suite d’une rencontre entre les directeurs généraux et les
responsables de la ville, le CSCN croit qu’une nouvelle entente est possible et que
la ville a simplement exercé son droit en respectant les délais prescrits dans
l’entente.
Calendrier scolaire 2021-2022 pour l’École Boréal
Le Conseil élu a entériné le calendrier scolaire pour l’École Boréal pour l’année scolaire
2021-2022. Le calendrier scolaire sera disponible sur le site Web du CSCN sous l’onglet
Parents sous peu.
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Rencontre avec le conseil municipal de Legal
Une rencontre virtuelle entre le conseil municipal de Legal et le CSCN aura lieu le 17 mai
pour une mise à jour et la poursuite du réseautage entre les deux conseils.
Comité de l’Archevêque Smith et les présidences des conseils scolaires catholiques du
diocèse d’Edmonton
Le comité de l’Achevêque Smith a abordé l’engagement des écoles et des élèves sous cinq
thématiques à leur dernière réunion:
 Reconnaitre;
 Être courageux;
 Être unis;
 Être co-responsable;
 Avoir confiance.
La semaine de l’éducation catholique se déroulera du 10 au 14 mai, incluant le 13 mai qui
est la journée mondiale de l’éducation catholique. Le CSCN a remercié l’ACSTA d’avoir
fourni du matériel en français aux écoles catholiques francophones.
Comité du développement, de la promotion et du recrutement
La dernière rencontre du comité a eu lieu à la mi-avril pour recevoir une mise à jour sur le
projet de la refonte du plan de communication et les campagnes des mise en marché visant
les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022. La prochaine vague de publicité visera les
écoles du CSCN à l’extérieur de la grande région d’Edmonton.
Mise à jour sur les projets en cours
École Saint-Vital : Le CSCN a reçu la bonne nouvelle que les espaces dédiés à la petite
enfance seront financés dans le cadre d’un octroi du gouvernement fédéral. Le CSCN a
aussi reçu une réponse de la ville de Beaumont qu’ils ne vont pas avancer le projet conjoint
d'un centre des arts de la scène avec l'école.
École À La Découverte et école Citadelle : La construction progresse bien et selon les
échéanciers
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Étude de faisabilité sur le projet d’écoles conjointes pour l’école publique Gabrielle-Roy
et l’école Michaëlle-Jean : Le Conseil élu a reçu le rapport de l’étude de faisabilité sur la
construction de ces deux écoles sur le site de l’école publique Gabrielle-Roy. Un rappel que
cette étude a été financée par le ministère de l’Éducation et que le plan d’immobilisations
2022-2025 du CSCN liste les projets des deux écoles séparément.
Nomination des directions d’écoles
La directrice des écoles Saint-Christophe et Sans-Frontière a annoncé qu’elle ne reviendra
pas pour l’année 2021-2022. Le CSCN remercie madame Élaine Durocher pour son travail.
Le CSCN a retenu la candidature de monsieur Miles Muri comme direction d’école pour les
écoles Saint-Christophe et Sans-Frontière.
Le Conseil élu a aussi entériné la recommandation du directeur général de donner un
nouveau mandat à Marie-Claude Laroche qui continuera son travail comme direction de
l’école Maurice-Lavallée.
Le directeur général a aussi annoncé qu’il procèdera à l’assignation continue à la direction
d’école pour Nathalie Viens qui occupe présentement le poste à l’école publique GabrielleRoy et pour Marielle Perich qui est présentement la directrice de l’école La Mission.
L’assignation des directions adjointes est sous la responsabilité du directeur général. Celuici a procédé aux nominations suivantes comme directions adjointes :
 Annie-Claude Léveillée pour l’année scolaire 2021-2022 pour un terme de quatre
ans jusqu’à l’année scolaire 2024-2025, assignée à l’école catholique Saint-Vital;
 François Lamache pour l’année scolaire 2021-2022 pour un terme de quatre ans
jusqu’à l’année scolaire 2024-2025, assignée à l’école catholique MauriceLavallée;
 Heather Coffin pour l’année scolaire 2021-2022 pour un terme de quatre ans
jusqu’à l’année scolaire 2024-2025, assignée à l’école publique Michaëlle-Jean.
Transport
Les appels d'offres pour les routes d'autobus ont été attribués. En moyenne, les couts des
trajets en appel ont augmenté de 1.78% ou 30,117$ pour l’année prochaine.
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Finances
Le CSCN a reçu son profil de financement de la province pour l’année scolaire 2021-2022.
Le financement est sensiblement le même que celui de l'année en cours. L'administration
continue de travailler sur la préparation du budget pour 2021-2022 qui devra être adopté
avant le 31 mai 2021. Un nouveau processus a été mis en oeuvre pour impliquer davantage
les directions d'école et les responsables de divers départements dans le processus de
budgétisation.
Élections scolaires
Les élections scolaires 2021 auront lieu dans moins de six mois. En préparation pour les
élections, la Local Authorities Election Act permet aux conseils scolaires de prendre
certaines décisions en préparation pour les élections.
L’administration a préparé un rapport pour le Conseil élu qui souligne les décisions que le
Conseil doit prendre en préparation pour les élections et les suggestions de
l’administration pour chacune des décisions. Le Conseil a reçu ce rapport par proposition
et l’administration mettra en œuvre le rapport pour les élections scolaires. Le Conseil élu
a aussi adopté en première lecture un règlement permettant à la direction du scrutin
d’établir des subdivisions pour le vote et d’avoir plus d’un bureau de scrutin par subdivision
pour le vote.
Conformément au rapport présenté, le Conseil élu a reçu la décision de l’administration
d’abroger la procédure administrative qui établit le processus d’impression des bulletins
de vote en lots. Cette option ne sera pas avancée pour les élections scolaires 2021.
Les noms des candidats ayant soumis leur mise en candidature se trouvent sous l’onglet
élections du site Web du CSCN.
Politiques et procédures
Le Comité de révision avance à grands pas avec la refonte des politiques du CSCN. Trois
des quatre catégories de politiques ont été préparées et revues. La quatrième catégorie
sera revue sous peu. L'objectif est de présenter le travail du comité en première lecture
lors de la réunion du Conseil élu du mois de mai.
Prochaine rencontre
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu en mode virtuel le 26 mai 2021.

