Bilan de l’année 2002-2003
Et voilà une autre année scolaire qui tire rapidement à sa fin. Comme d’habitude, cela nous
permet de jeter un regard dans le rétroviseur tout en restant bien fixés sur la route qui s’ouvre
devant nous.
Du point de vu du Conseil scolaire, trois événements auront marqué cette dernière année.
Premièrement, le Conseil a investi beaucoup de temps à formuler un modèle pour une nouvelle
gestion scolaire composée, unique en son genre au Canada. Une vingtaine de politiques existantes
ont été amendées et de nouvelles politiques pour le Conseil scolaire catholique Centre-Nord ont
été créées.
Ces politiques viennent protéger et respecter les droits constitutionnels des francophones de gérer
des écoles catholiques et des écoles publiques tout en respectant les droits constitutionnels de la
minorité catholique.
Deuxièmement, pour la première fois en neuf ans d’existence, le Conseil a subi un déficit
important dans ses opérations. Heureusement que ce déficit peut être épongé par les surplus
accumulés des années précédentes, mais il n’en demeure pas moins que le sous-financement de
l’éducation en Alberta, et pour les conseils francophones en particulier, est très inquiétant.
En fait, à sa réunion de juin, le Conseil a approuvé, pour la deuxième année consécutive, un
budget déficitaire. Néanmoins, les conseillers et l’administration ont été très actifs à faire
reconnaître au ministère de l’Apprentissage les effets désastreux de son manque de
reconnaissance des besoins particuliers des petites écoles francophones. Ces écoles doivent offrir
la pleine gamme de programmes et de services mais sans les fonds supplémentaires requis pour
bien y arriver.
Des rencontres ont eu lieu entre la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta et
le Ministre Oberg pour mettre en œuvre dès septembre les recommandations du Funding
Framework Review. De plus, les conseillers cherchent toujours à convaincre le gouvernement de
rétablir les 370 000 $ perdus en opération et entretien en juillet 2002, suite aux changements
apportés aux formules de financement.
Troisièmement, cette année fut la fin d’une saga ! Finalement, la construction de la première
nouvelle école francophone en Alberta a pu débuter en janvier suite à une décision du Cabinet de
Ralph Klein de nous transférer le site Heritage Lakes à Saint-Albert. Nous reconnaissons les
efforts du député Denis Ducharme, président du Secrétariat de la francophonie, pour ce projet de
3,7 millions $ qui verra le jour à l’automne 2003. L’école aura une capacité de 150 élèves avec la
possibilité d'y ajouter 150 places supplémentaires.
Parmi nos plus beaux succès
9 augmentation de 98 élèves (6,3 %), 1 685 au total ;
9 en juin 2002, les résultats des tests de rendement en 3e, 6e et 9e année et des examens en vue
du diplôme ont été parmi les meilleurs dans notre histoire. Nos élèves ont atteint le seuil
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acceptable dans huit des 10 matières en 3e, 6e et 9e année, et dans neuf des 10 matières en 12e
année.
ouverture d’une école primaire francophone à Jasper, l’école Desrochers ;
ouverture officielle de Saint-Christophe à Wainwright ;
ajout de la 7e année à Gabrielle-Roy et La Mission ;
ajout de la 10e année à Saint-Christophe et Boréal ;
accueil, pour la première fois, d’élèves de la maternelle à la 6e année à Sainte-Jeanne-d'Arc ;
Maurice-Lavallée devient une véritable école secondaire ;
tenue du Congrès des écoles catholiques francophones de l’Ouest, Entrons dans la
solidarité ;
création d’un deuxième laboratoire de TIC avec 32 nouveaux ordinateurs à Maurice-Lavallée
;
projet de 11 semaines mené par Mireille Isidore et parrainé par Citoyenneté et Immigration
qui a permis de dresser un profil de la clientèle immigrante dans nos écoles et de créer un
dépliant propre à pour ces familles ;
sessions en exogamie, pour les conseils d’école, animées par Glen Taylor ;
implantation d’un projet pilote aux écoles Boréal, Desrochers et Saint-Christophe où la
prématernelle et la maternelle ont été jumelées.

Les défis à relever en 2003-04
9 ajouter la 7e année à l’école Desrochers ;
9 ajouter la 8e année aux écoles Gabrielle-Roy et La Mission ;
9 ajouter la 11e année aux écoles Saint-Christophe et Boréal ;
9 organiser un congrès provincial de PARSA ;
9 prolonger le projet pilote en douance dans les écoles élémentaires ;
9 recruter des élèves ayants droit qui fréquentent les écoles d’immersion et anglaises ;
9 retenir un plus grand pourcentage d’élèves déjà inscrits dans les écoles du Conseil ;
9 assister à l’implantation d’un programme de garde après l'école à Notre-Dame ;
9 acheter, des écoles anglaises, des cours d’Anglais au secondaire 2e cycle à Wainwright et
Fort McMurray ;
9 appuyer la mise en œuvre ou l’expansion des prématernelles aux écoles Boréal, SaintChristophe, Citadelle, Desrochers et La Prairie, là où les nombres plus limités rendent
difficile l’auto-suffisance ;
9 implanter le PARSA renouvelé misant sur les stratégies de différentiation pédagogique.
Changements chez les enseignants
Il est remarquable de constater qu’en l’espace de moins de 12 mois, huit de nos 11 écoles auront
connu des changements à la direction : Citadelle, Claude Viel ; Desrochers, Marie-Claude
Faucher ; La Mission, Monique Holm ; Maurice-Lavallée, Nicole Bugeaud ; Notre-Dame, Daniel
Blais, Père-Lacombe, Adèle Amyotte ; Saint-Christophe, David Filion ; Sainte-Jeanne-d'Arc, Rita
Hébert.
Bonne chance aux employés en congé sans solde : Claudine Tardif-Dufour, Catherine Kubash,
Marilyn Magnan, Gaëtanne McGraw, Manon Paré, Catherine Pelletier, Laura Thompson… et en
prêt de service au ministère : Monique Bélanger et Roxanne Bélanger.

Nos meilleurs vœux de convalescence à Monique Beaunoyer-Richer, Danielle DesrochersCreurer et Suzanne Gareau-Kubicki qui sont en congé maladie.
Remerciements et bon succès au personnel enseignant qui nous quitte : Maryse Bishoff, Pierrette
Bragaglia, Donna Briand, Rachelle Comtois, Diane Culhane, Jamal Elassaad, Michel Dumont,
Jimmy Laberge, Marc-André Piquette, Shelley Larose, Patricia McNish, Dennis Ralston, Carol
Tessier, Sophie Tremblay et Guy Vézina.
Heureux retour à ceux qui nous reviennent après une absence prolongée : Adèle Amyotte,
Martine Boudreau. Liza Bégin-Cossette, Karin Déry, Anne-Marie Fortin, Danielle Steenwinkel et
Marie-Josée Verret.
Nous réservons des remerciements très chaleureux à ces trois leaders qui prennent leur retraite de
la profession et nous en profitons pour leur souhaiter nos meilleurs vœux pour ce repos bien
mérité : Raymond Demers, Yolande Moquin et Stella Rouleau.
Je me joins aux conseillers scolaires pour remercier tout le personnel du Centre-Nord pour leur
dévouement et leur engagement aux profits des élèves.
Je conclus en souhaitant à tous les élèves, parents et employés, d’excellentes vacances d’été
remplies de voyages, de joie et de bonne santé!
Henri Lemire
Directeur général

