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Délégation de l’école Gabrielle-Roy
Le Conseil a reçu la présentation des présidences de la société de parents et du conseil de l’école
Gabrielle-Roy. La demande de ces deux regroupements est de retirer la prière catholique du cadre
des réunions du Conseil. Le Conseil s’est dit d’accord pour revoir le format de la réunion pour mieux
répondre aux préoccupations des parents qu’ils soient des écoles publiques ou catholiques.
Demande pour une école dans la région de Spruce Grove
Le directeur général a rencontré les responsables de la municipalité de Spruce Grove pour discuter
de sites potentiels pour une éventuelle école. La municipalité est très ouverte à appuyer le projet
et préparera une liste de sites existants qui pourraient répondre aux besoins d’une école de
démarrage. La municipalité est aussi intéressée à appuyer avec d’autres types d’installations si
jamais le CSCN aimerait commencer avec des espaces loués. Le travail de collaboration se
poursuivra dans les prochains mois.
Le ministre de l’Éducation a répondu à la demande du Conseil pour des fonds qui pourraient
appuyer l’installation de portatives pour une école de démarrage en indiquant qu’une telle
demande ne pouvait être concrétisée cette année. Toutefois, le ministre suggère de soumettre une
nouvelle demande à cet égard l’année prochaine.
Le CSCN a communiqué avec la Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA) pour
l’organisation d’une rencontre de suivi avec les parents de cette communauté. Celle-ci aurait lieu à
la fin avril ou au début mai.
Demande de classes portatives pour 2019-2020
Le CSCN n’obtiendra pas de nouvelles portatives pour la prochaine année. Le CSCN avait formulé
une demande pour des portatives pour les écoles La Mission, Père-Lacombe, Claudette-et-DenisTardif et Notre-Dame. Le ministère de l’Éducation indique qu’une diminution significative dans le
budget annuellement alloué pour les unités portatives pour l’ensemble de la province explique en
grande partie cette décision.
Entente d’allocation des sites scolaires de St-Albert
L’entente qui permet le mécanisme d’allocation des sites scolaires en prévision de futures écoles
dans la municipalité de St-Albert vient à échéance à la fin mars 2019. Les trois conseils scolaires et
la municipalité travaillent sur un des piliers de l’entente qui permettrait d’assurer une présence
équitable des nouvelles immobilisations dans cette municipalité. Le Conseil s’est dit en faveur d’une
formulation de ce pilier qui permettrait une assignation préliminaire des sites scolaires afin de
favoriser la préparation des plans d’immobilisations des trois conseils scolaires.
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Calendriers scolaires 2019-2020 pour les écoles Boréal, Saint-Christophe et Sans Frontières
Le Conseil a approuvé les calendriers scolaires de la prochaine année scolaire pour trois autres
écoles du CSCN : Saint-Christophe, Sans Frontières, Boréal. Le calendrier de l’école Desrochers sera
approuvé en avril 2019.
Projet de construction à l’école À la Découverte
Le CSCN planifie toujours incorporer des espaces pour la petite enfance en obtenant du
financement du gouvernement fédéral. La confirmation de cet investissement devrait venir avant
la fin du mois de mars 2019
La deuxième rencontre avec le comité d’idées a eu lieu le 28 février dernier. Les plans de l’école ont
été discutés pour obtenir une rétroaction quant à l’agencement des espaces. Par exemple, où placer
le gymnase par rapport aux autres classes comme celles de l’art industriel.
Le CSCN a reçu une lettre confirmant l’ajout d’espaces dans le noyau de l’édifice. L’équivalent de
quatre classes portatives sera maintenant intégré dans l’édifice.
Projet de construction de l’école Joseph-Moreau
Le montage de l’acier a été complété durant la semaine du 4 mars dernier . La construction des
murs commencera sous peu et le béton des planchers au 2e étage sera coulé dans la semaine du 11
mars. Lear Construction a retravaillé l’horaire de construction afin de rattraper quelque peu le
temps perdu au début du projet. Le nouvel horaire propose de faire la démolition de l’ancien édifice
(section 1912) au mois de juillet 2019 au lieu de l’été 2020 afin d’accélérer la construction du
stationnement cet été. La date prévue pour entrer dans la nouvelle école demeure l’année scolaire
2019-2020.
Comité des finances
Le comité des finances a présenté des informations de mise à jour concernant l’état des dépenses
jusqu’à la fin février. Les représentants du comité ont aussi indiqué travailler sur le processus de
révision des dépenses des conseillers scolaires.
Plan d’amélioration continue (PAC) : Plan d’éducation triennal 2018-2019 et Rapport des résultats
annuels en éducation 2017-2018
Le ministère de l’Éducation a confirmé la réception et la conformité du plan triennal du CSCN 20192022 et de son rapport des résultats pour 2018-2019. Les deux rapports sont conformes à la
politique du CSCN et aux exigences du ministère.
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Quelques résultats préliminaires (sans analyses approfondies) au premier semestre suite aux
examens du diplôme ont été présentés aux conseillers scolaires. Des analyses plus approfondies
pourront faire l’objet de discussions lors des prochaines rencontres en plénière du Conseil.
Élections partielles : deux postes de conseillers ou conseillères publiques
Le Conseil poursuit son travail en vue des deux élections partielles pour choisir un conseiller ou une
conseillère du côté public pour Edmonton et un conseiller ou une conseillère encore une fois pour
un poste public pour l’extérieur d’Edmonton. Une session d’information a eu lieu le 14 mars dernier
pour informer les candidats potentiels : https://youtu.be/eqHJkn_cpMI
Un onglet du site Web du CSCN fournit les informations entourant les élections partielles. Rappelons
que celles-ci auront lieu le 13 mai 2019. La date de mise en candidature est le 1 avril 2019.
Plan des immobilisations 2020-2023 du CSCN
Le Plan des immobilisations 2020-2023 du CSCN a été adopté par le Conseil lors de la réunion du 20
mars 2019. Le sommaire du plan se trouve à l’adresse suivante :
https://centrenord.ab.ca/fichiers/cscn/Conseil/Rapports/PlansCapitaux/Plan_immobilisations_21
_mars_2019.pdf
Comité du développement, de la promotion et du recrutement (DPR)
Le comité souhaite revoir certaines modalités entourant les visites des élèves de la 6e année lors de
portes ouvertes organisées pour faciliter la transition des élèves du CSCN vers le niveau secondaire.
L’idée serait d’assurer une meilleure fluidité dans les communications.
Prochaine rencontre
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu à la Cité francophone le 24 avril 2019 à compter
de 18 h.

