DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 25 AOUT 2021

Moment de silence
La réunion du Conseil élu a débuté avec un moment de silence en l’honneur de
Trista Grindle, une finissante de l’École Sans-Frontière, qui est décédée cet été.
Toute la grande famille du CSCN envoie nos plus sincères condoléances à ses
proches.
Nouvelles politiques de gouvernance
La réunion ordinaire du Conseil élu du 25 aout 2021 a été la première à la suite de
l’adoption des nouvelles politiques de gouvernance. Le Conseil élu a remercié la
communauté pour sa patience et de sa compréhension pendant que le CSCN
s’ajuste à son nouveau mode de fonctionnement.
Plan de travail annuel
Conformément à sa politique de gouvernance 1.7 – Plan de travail annuel, le
Conseil élu a adopté un plan de travail pour l’année 2021-2022. Ce plan de travail
guidera les thèmes abordés aux réunions du Conseil élu ainsi qu’établit des
échéanciers pour l’administration. Le plan de travail se trouve sur la page Web des
politiques du CSCN.
Demande de 7e à 9e année à l’École Claudette-et-Denis-Tardif
Le Conseil a reçu une demande du conseil de l’école Claudette-et-Denis-Tardif
pour l’ouverture d’une 7e année dès 2022-2023 afin de mousser les inscriptions de
l’école en vue de l’ouverture de leur nouvel édifice prévu durant l’année scolaire
2025-2026.. Le Conseil élu a fourni le mandat au directeur général d’entreprendre
une analyse pour l’ouverture de la 7e à la 9e année débutant avec l’année scolaire
2022-2023 à l’école Claudette-et-Denis-Tardif et de présenter son analyse au
Conseil élu à la réunion de novembre 2021.
Demande d’ouverture d’école à Whitecourt
Le CSCN a reçu une demande d’un parent pour ouvrir une école francophone à
Whitecourt. Lors de l’adoption de son plan d’immobilisation 2022-2025 en mars
2021, la présidente a noté, dans son introduction au plan d’immobilisation, que le
CSCN explorait le potentiel d’ouvrir une école à Whitecourt. Le Conseil élu a donné
le mandat au directeur général d’entreprendre une étude de faisabilité sur
l’ouverture d’une école à Whitecourt et de présenter les résultats préliminaires à la
réunion ordinaire de mars 2022.
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Le CSCN a noté que les données du plus récent recensement fédéral seraient
importantes pour guider cette étude et que les résultats de celui-ci ne seront pas
disponibles avant l’été 2022. Par conséquent, le Conseil élu a noté qu’une analyse
plus détaillée sera présentée après la réception du rapport préliminaire, une fois
que les données du recensement seront reçues.
Rentrée scolaire 2021-2022
Le Conseil élu a reçu un rapport du directeur général faisant le survol des mesures
sanitaires qui seront mises en place dans les écoles du CSCN pour la rentrée
scolaire 2021. Parmi ces mesures, nous retrouvons le port du masque pour les
élèves de M à 6 dans les aires communes, le lavage régulier des mains, le
nettoyage accru des surfaces fréquemment touchées, le fonctionnement par
cohortes à l’élémentaire, la distanciation physique lorsque possible, une ventilation
amplifiée dans les écoles et une bonne étiquette respiratoire. Le CSCN croit que
ce plan favorise un équilibre entre les mesures préventives pour réduire la
propagation de la COVID-19 et le bienêtre global des élèves ainsi que celui des
membres du personnel. Pour de plus amples renseignements, le plan est
disponible sur notre site Web : https://centrenord.ab.ca/parents/mise-a-jourrentree-scolaire-2021-2022.
Rapport du Comité ad hoc sur le nom des écoles catholiques
Le Conseil élu a reçu le rapport du Comité ad hoc sur le nom des écoles
catholiques. La découverte des restes d’enfants sur les sites des anciennes écoles
résidentielles a été un des déclencheurs de ce travail et à leur réunion du 16 juin
2021, le Conseil élu a formé ce comité ayant pour le mandat d’étudier le nom des
écoles catholiques du CSCN.
Le comité a donné une mise à jour sur les discussions qui ont eu lieu au cours de
la période estivale et a présenté ses recommandations. Ils ont recommandé que le
comité poursuive son travail à l’automne dans les cas des écoles Alexandre-Taché
et Père-Lacombe afin de prendre la meilleure décision avec nos partenaires en
impliquant les Premières Nations et les Métis. Le comité a aussi recommandé que
le Conseil élu considère une modification à ces politiques pour ne pas permettre
que les écoles soient nommées en honneur d’un individu et que le CSCN travaille
avec la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) dans
une approche proactive d’un processus de réconciliation pour l’ensemble du
système de l’éducation francophone.
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Rapports de monitoring (surveillance)
Conformément à son nouveau modèle de gouvernance, le Conseil élu a reçu deux
rapports de monitoring (surveillance) du directeur général. Ces rapports ont certifié
que le directeur général est conforme aux contraintes énumérées dans les
politiques 3.4 – Traitement des employés et des bénévoles et 3.5 – Embauchage,
rémunération et avantages sociaux.
Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le 22 septembre à 18 h et prévue à la Cité
francophone.

