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Décès d’un élève du CSCN
Le CSCN offre ses plus sincères condoléances à la famille de Sylvain
Waka, notre élève de l’école Alexandre-Taché qui est décédé récemment. Nos
pensées et nos prières sont partagées avec la famille, les amis, les proches, les
membres du personnel et toute la communauté scolaire des écoles La Mission
et Alexandre-Taché.
Délégation de La Fondation franco-albertaine
Le Conseil élu a reçu une délégation de Joël Lavoie, directeur général de La Fondation
franco-albertaine. M. Lavoie a présenté les fonds des écoles du CSCN, certains constats
sur les fonds d’écoles et le positionnement des conseils scolaires qui permettrait
l’encouragement de dons. La présentation de M. Lavoie a aussi introduit le concept d’un
fonds qui pourrait venir appuyer les familles en besoin.
Demande d’ouverture d’une école à Whitecourt
Le Conseil élu a reçu une demande d’ouverture d’une nouvelle école à Whitecourt
de la part d’un parent en mars 2021. À leur réunion ordinaire d’aout 2021, le Conseil
élu a confié le mandat au directeur général de développer un rapport préliminaire
sur le nombre potentiel d’élèves qui pourraient profiter de l’ouverture d’une école
francophone à Whitecourt.
Le rapport note que l’école francophone la plus proche est à 165 kilomètres. À Whitecourt,
une centaine d’élèves sont inscrits à de la programmation d’immersion. En se fiant aux
données du recensement 2016, le CSCN estime qu’il aurait entre 184 et 272 enfants
potentiels éligibles en 2031. De plus, le parent qui a fait la demande a identifié une dizaine
de parents intéressés par l’éducation francophone.
Le Conseil élu a reçu le rapport préliminaire sur la demande d’ouverture d’une école à
Whitecourt et a confié au directeur général le mandat de confirmer les données recueillies
dans le rapport avec celles du recensement 2021 et d’en faire rapport au Conseil élu dès
que possible.
Plan d’immobilisations
Le Conseil élu a adopté son plan d’immobilisations 2023-2026 pour soumission à la ministre
de l’Éducation. Les conseils scolaires doivent mettre à jour leur plan d’immobilisations avant
le 1er avril chaque année. Rappelons qu’en 2021, le CSCN a fait une profonde refonte de
son plan d’immobilisations pour commencer à mettre en oeuvre les retombées de la
décision de la Cour suprême du Canada de juin 2020.
Le plan du CSCN présente au gouvernement provincial ce que requiert l’équivalence réelle
du point de vue immobilier pour les communautés publiques et catholiques du CSCN.
Comme le CSCN a fait l’année dernière, le plan établit ses besoins en priorité selon les cinq
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catégories de projets : nouvelles constructions, agrandissements, modernisations,
remplacements et solutions. Pour la deuxième année de suite, les projets
des écoles Gabrielle-Roy et Michaëlle-Jean représentent les premières priorités pour de
nouvelles constructions, alors que l’école Boréale figure au premier rang des
modernisations. Le plan d’immobilisations 2023-2026 est disponible ici.
Le Conseil élu a aussi réitéré sa déception face au budget provincial 2022 qui comprend
aucun financement pour les priorités immobilières du CSCN. À cet effet, le Conseil élu a
confié le mandat au directeur général d’explorer toutes les avenues possibles, incluant les
avenues juridiques, pour faire avancer les dossiers des immobilisations et du financement
du CSCN.
Nouveaux programmes d’études
Le ministère de l’Éducation a annoncé la séquence des programmes qui seront mis en
oeuvre en 2022-2023. Des trois programmes qui seront avancés pour l’année dernière,
certains ne seront que partiellement mis en oeuvre. Pour les mathématiques, seuls les
niveaux de la maternelle à la 3e année seront mis en oeuvre l’année prochaine. La mise en
oeuvre de l’anglais se fera uniquement de la maternelle à la 3e année pour l’ensemble des
conseils scolaires de la province. Toutefois, pour le CSCN et les autres conseils scolaires
francophones préfèrent une mise en oeuvre qui inclurait les 3e à 6e année pour l’anglais.
Par conséquent le nouveau programme d’anglais ne sera pas dans les salles de classe du
CSCN en 2022-2023. Éducation physique et bienêtre seront mis de l’avant de la maternelle
à la 6e année dès 2022-2023.
Les préparatifs du CSCN pour la mise en oeuvre se poursuivent, en collaboration avec les
trois autres conseils scolaires et le ministère de l’Éducation. Un groupe d’enseignants de
nos écoles fournissent de la rétroaction au directeur général pour optimiser les approches.
Modification aux zones de fréquentation de l’école Gabrielle-Roy et de l’école À la
Découverte à partir de 2022-2023
En février 2022, l’administration a présenté une modification aux zones de fréquentation
des écoles À la Découverte et Gabrielle-Roy. Un deuxième examen de ces zones suggère
qu’il serait plus avantageux de changer la frontière sud de l’aire de fréquentation de l’école
À la Découverte de la Yellowhead à la 111e et 112e avenues. Cela permettrait à plus de
familles de demeurer avec l’école À la Découverte et équilibrerait les deux zones en termes
dui temps de transport scolaire. La modification à l’aire de fréquentation se trouve cidessous et le CSCN communiquera avec les familles affectées.
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Projets en cours
Les projets avancent selon les échéanciers prévus. Une mise à jour plus détaillée sera
fournie en avril.
École Claudette-et-Denis Tardif : Le ministère des Infrastructures a confirmé que le projet
de Claudette-et-Denis-Tardif sera un P3.
Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le 27 avril 2022 à 18h à la Cité francophone.

