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Coronavirus COVID-19
L’ordre du jour du Conseil scolaire a été réduit pour allouer plus de temps à la réorganisation
des activités du CSCN suite à l’annonce de l’arrêt des activités scolaires dans les écoles de
la province. Le CSCN travaille sur une programmation scolaire afin de permettre aux élèves
de nos 19 écoles de poursuivre leurs apprentissages dans les prochains mois. La prochaine
communication pour les parents et les élèves sera envoyée avant le 23 mars. Les écoles
Saint-Christophe, Sans Frontières, Claudette-et-Denis-Tardif ainsi que Boréal devraient
commencer leurs activités d’engagement des élèves le 25 mars. Pour les autres écoles du
CSCN, l’engagement des élèves commencera le 1 avril. Les semaines de congé qui étaient
déjà prévues au calendrier scolaire seront maintenues. Les modalités de livraison de la
programmation sont encore à déterminer, mais la collaboration avec les parents sera
nécessaire afin d’assurer le succès de cette initiative. Le personnel des écoles sera appelé
à travailler dans des conditions qui sortent de l’ordinaire et nous apprécions l’appui des
familles.
Plan d’immobilisations du CSCN 2021-2024
Le Conseil a adopté son plan d’immobilisations 2021-2024 avec un maintien de l’école
Saint-Vital de Beaumont dans la phase des priorités. Cette décision vient du fait que seule
la partie de la planification a obtenu les fonds nécessaires pour ce projet lors des annonces
de novembre 2019. Le site scolaire choisi pour une nouvelle construction de l’école
Michaëlle-Jean sera celui de Gabrielle-Roy. Le plan prévoit un nouvel édifice commun pour
ces deux écoles, mais avec des espaces distincts pour deux programmations. Ce projet
demeure dans la phase des priorités tout comme le projet de l’école Claudette-et-DenisTardif. La phase de priorité accueillera aussi le projet de modernisation de l’école Boréal
afin d’accueillir tous les niveaux scolaires de la maternelle à la 12 e année sous le même
toit. Le CSCN déposera un rapport de la compagnie Stantec pour appuyer deux options de
modernisation, soit l’ajout d’une aile avec une rénovation des espaces existants, soit une
nouvelle école. Le CSCN doit déposer son plan d’immobilisations auprès de la ministre de
l’Éducation avant la fin du mois de mars.
Projet d’une école de démarrage à Stony Plain
Les conseillers scolaires ont fait part de leur participation à des levers du drapeau francoalbertain au cours du mois de la francophonie, dont celle de Stony Plain le 2 mars dernier.
Le CSCN collabore activement avec cette municipalité afin de trouver un site scolaire pour
une école de démarrage. Les membres du Conseil scolaire ont pu s’adresser au conseil
municipal en soirée pour partager l’intérêt du CSCN à mettre en œuvre une programmation
scolaire francophone dans la région. Des membres du comité de parents qui militent en
faveur d’une nouvelle école ont également appuyé le Conseil dans la démarche.
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Soirée de retrouvailles pour le 25e de la gestion scolaire : annulée
Comme c’est le cas depuis quelques jours pour plusieurs activités de rassemblement,
l’événement de célébration du 25e anniversaire de la gestion scolaire a été annulé. Il en est
de même pour la rencontre des présidences des conseils d’écoles qui était prévue durant
la journée du 21 mars.
Projet de construction de Joseph-Moreau
Le CSCN a autorisé le déménagement de l’école Joseph-Moreau vers le nouvel édifice le
9 mars dernier. Les architectes ont certifié que l’édifice pouvait être utilisé même si certains
travaux se poursuivront dans les prochaines semaines. Le déménagement a débuté le 13
mars. Un grand merci à l’équipe école et aux directions d’école pour leur travail ainsi qu’à
l’équipe du bureau central qui fournit de nombreux appuis à l’école durant cette transition.
École Citadelle
Le rapport du développement des plans (environ 30% des dessins) a été finalisé et soumis
au ministère. Il y a que quelques détails à compléter et les plans seront prêts pour aller en
appels d'offres pour les contractuels qui sont intéressés dans un contrat de type P3. Une
fois que le processus d'appels d'offres est complété, le ministère fera son analyse pour
confirmer si le projet finira comme P3 ou plutôt dans un processus de construction
habituelle. La municipalité de Legal avait également indiqué le désir de rencontrer le Conseil
pour discuter du projet. Cette rencontre devait avoir lieu le 30 mars, mais elle sera reportée.
Demande de financement pour les loyers
Le Conseil a approuvé la demande pour les frais de loyers de certaines de nos écoles. Cette
demande sera soumise au ministère de l’Éducation pour demander le remboursement des
loyers suivants : Saint-Vital (2 espaces), Des Fondateurs, Citadelle, Sans-Frontières,
Claudette-et-Denis-Tardif, Michaëlle-Jean et À la Découverte.
Dates à retenir
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à La Cité francophone le 22 avril 2020 à 18 h.

