Bilan de l’année 1998-1999
La fin d’une année scolaire est un moment excitant pour les enfants et pour le
personnel. Dans mon cas, c’est le temps de faire le bilan sur l'année écoulée
tout en jetant un coup d'œil sur 1999-2000, ce millénaire tant attendu mais sans
trop savoir pourquoi.
Sur le plan personnel, cette troisième année à l'emploi du Conseil du CentreNord a été enrichissante, plaisante et motivante. Nonobstant la distraction
causée par le débat de cinq mois sur la gestion scolaire, les écoles et le district
ont connu une excellente année. Examinons les hauts faits.
Parmi nos plus beaux succès
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’élection des conseillers scolaires en octobre 1998: Denis Tardif, président,
Pierre Desrochers, vice président, Zacharie Magnan, Patricia Rijavec et
Christiane Spiers. Merci aux trois conseillers sortant pour quatre excellentes
années de service à mettre en œuvre le Conseil scolaire: Rémi Cyr, Frank
McMahon et Léo Turcotte;
une augmentation de 15,3% dans nos inscriptions;
tous nos élèves qui se sont distingués au niveau local, provincial et national;
la merveilleuse inauguration de l'école La Prairie qui est déménagée dans
son propre édifice à Red Deer;
de nouvelles directions d’école: Pierre Lévesque à Gabrielle-Roy et Roxanne
Bélanger à Citadelle;
les nombreux ateliers de perfectionnement offerts par les Services
pédagogiques pour qui nous remercions sincèrement Hélène Landry,
Michelle Tardif, Rock Larochelle, Suzanne Foisy-Moquin et bien d'autres;
la deuxième année de la maternelle à temps plein ce qui a permis de doubler
les inscriptions à ce niveau dans deux ans;
l'embauche d’une coordonnatrice et de huit agents de recrutement à temps
partiel de mars à juin;
la mise en œuvre de l’éducation en ligne pour nos élèves à Red Deer et
Lethbridge ainsi qu’un consortium des trois conseils francophones et du
ADLC pour l’éducation en ligne;
une nette amélioration des problèmes de sécurité dans nos autobus
scolaires;
les neuf ateliers sur les rôles et les responsabilités des conseils d’école
offerts par Marcel Lavallée;
l'implantation d'un programme d'été pour l'apprentissage de la lecture ainsi
que la mise sur pied, au cours de l’année scolaire, d'un nouveau programme
de lecture pour les élèves en 1re et 2e année;
l’obtention de l’octroi provincial pour l’enseignement de l’anglais langue
seconde grâce aux efforts du CSRCN;
l’ajout de niveaux scolaires à La Mission (6e), La Prairie (9e) et La Vérendrye
(9e);
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l’introduction d'un programme pour rehausser les habiletés sociales des
élèves;
le partenariat entre la Faculté St-Jean et Maurice-Lavallée;
le partenariat entre l’Unithéâtre et Maurice-Lavallée qui a permis à une
douzaine d’élèves de faire du théâtre tout en obtenant des crédits;
la formation d’un comité conjoint avec l’Association multiculturelle de l’Alberta;
le maintien de trois conseils scolaires francophones en Alberta, position que
le CSRCN a toujours appuyée;
la célébration du 10e anniversaire de l’école Notre-Dame;
la célébration, “ Cinq ans, ça se fête ” qui signalait les cinq premières années
d’existence, d’expansion et de réussite du Conseil.

Les défis à relever
•
•
•
•
•
•
•

l’ouverture du Campus de la Cité pour des élèves en difficulté au secondaire;
l’ouverture d’un programme francophone à Wainwright;
le transfert et la gestion de l’école Boréal à Fort McMurray;
l’obtention d’édifices scolaires à Saint-Albert, Lethbridge et le sud-est
Edmonton;
l’implantation d’un nouveau programme d’études en technologie;
la rétention des élèves du secondaire qui abandonnent l'école francophone
au seuil de la fin;
la difficulté à recruter des élèves ayants droit qui fréquentent les écoles
d’immersion et anglaises.

Un avenir prometteur
•
•
•
•
•
•
•

la création d’un consortium provincial offrant des services d’évaluation et
d’aide aux élèves en difficulté;
l’obtention d’une nouvelle formule de financement à long terme qui engage la
province à reconnaître ses responsabilités pour l’éducation francophone en
Alberta;
le haut taux de réussite et de participation des élèves aux tests de rendement
et aux examens de diplôme;
la participation active des parents au sein de comités d’écoles, le bénévolat et
l’assistance aux activités d’écoles;
les activités religieuses pour célébrer l’année du Jubilé;
les activités dans le cadre de l’année de la francophonie;
la qualité, l’engagement et le dévouement du personnel.

Soulignons également des changements au sein du personnel enseignant.
Bon repos aux employés qui prennent une première ou deuxième année de
congé sans solde: Louis Bugeaud, Julie Bouchard, Julie Delisle, Pierre Marin.
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Bonne chance à Pierrette Messier-Peet qui sera en prêt de service à la Faculté
Saint-Jean.
Remerciements et bon succès au personnel enseignant qui nous quitte: Doris
Charest, Denise Jean, Isabelle Morin, Solange Pahud, Sophie Pedneault, Nancy
Tanguay, Rolande Vallée.
Heureux retour à celles qui nous reviennent après une absence prolongée:
Josée Dallaire, Louise Gagnon, Louise Langevin, Gisèle Lavergne-Monière,
Martine Struthers.
Félicitations à Agnès Blough, Yvonne Cruickshank et Yvonne Malo pour leur
retraite bien méritée et merci pour votre dévouement remarquable auprès de la
jeunesse catholique et francophone.
Félicitations à Sophie Moffet qui se marie cet été.
Je conclus en souhaitant à tous - élèves, parents et employés – d’excellentes
vacances d’été. Mais surtout, revenez-nous prêts à relever ensemble le plus
valorisant des défis au monde - l’opportunité que nous avons de préparer la
jeunesse de demain!
Henri Lemire
Directeur général
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