Bilan de l’année 2003-2004
La fin de l’année scolaire n’est pas seulement un temps de repos pour les employés et de vacances pour
les enfants, c’est aussi un temps de réflexion sur les moments forts des derniers mois et les réalisations du
Centre-Nord et de ses écoles. Trois thèmes importants ont marqué cette dernière année :
Financement
Pour la deuxième année consécutive, le Conseil aura un déficit important. L’année dernière, il se chiffrait à
240 000 $ tandis qu’en 2004-2005, il est projeté à 500 000 $. La cause principale ? La réduction des octrois
pour l’item « opération et entretien ». Le président du Conseil, Claude Duret, a rencontré le ministre de
l’Infrastructure, Ty Lund, qui refuse de rembourser le Centre-Nord pour cette diminution de financement
reliée à la modification de la formule « opération et entretien ». Ceci résulte en une perte financière de
613 117 $ au cours des deux dernières années.
De plus, en 2004-2005, le budget du Centre-Nord augmentera de 4 %, alors que les autres conseils
francophones recevront 14,6 %, 18 % et 25,6 % de plus que l’année dernière. Seulement huit des 62
conseils scolaires albertains recevront moins que nous. Ce financement est insuffisant pour permettre au
Centre-Nord de remplir ses obligations. Le Conseil essaie toujours de comprendre le raisonnement derrière
cette disparité, d’expliquer au Ministère l’impact négatif d’un sous-financement continu et de revendiquer ce
qu’on lui a enlevé.
Élargissement de l’électorat
La Loi scolaire de l’Alberta a été amendée afin d’élargir le bassin d’électeurs pour les conseils scolaires
francophones. Désormais, lors des élections scolaires, tous les finissants des écoles francophones de
l’Alberta, et leurs parents, ont le droit de voter.
Le Conseil effectue présentement un recensement pour identifier le nombre d’électeurs catholiques et
publics afin de déterminer le nombre de conseillers scolaires catholiques et publics devant être élus lors
des élections. Un formulaire de déclaration a été expédié aux nouveaux électeurs et à ceux qui ne s’étaient
pas déclarés par les années passées. Toute personne ne sachant pas si elle a fait une déclaration en 2002
peut vérifier ou changer son statut auprès du directeur de scrutin.
10e anniversaire du Centre-Nord
Cette année, le Centre-Nord fête son histoire, ses écoles et son personnel – passé et présent – en
organisant une multitude d’activités pour les élèves, leurs parents et ses employés, mais aussi pour la
communauté francophone et francophile qui l’a soutenu tout au long des 10 dernières années. Il y aura
plein d’activités : concours de textes poétiques et d’arts visuels, calendrier 2005, activités uniques à chaque
école en septembre, vidéo, numéro spécial de l’Écho, journée champêtre du 29 mai et gala de clôture en
novembre.
Parmi nos plus beaux succès
− Ajout de la 8e année à Gabrielle-Roy et à La Mission
− Ajout de la 11e année à Boréal et à Saint-Christophe
− Renouvellement du PARSA pour trois ans avec la différenciation pédagogique comme orientation
− Augmentation de 53 élèves pour un total de 1 731
− 204 enfants en maternelle, soit une augmentation de 37 élèves

− 231 élèves de la 1re à la 12e ont reçu de l’aide en francisation
− 101 élèves de la 3e à 12e étaient inscrits au programme d’anglais langue seconde
− Déménagement en octobre 2003 et ouverture officielle de la nouvelle école La Mission à Saint-Albert
en présence de la lieutenant gouverneure Lois Hole
− Priorités du plan capital triennal : obtention d’une école pour Gabrielle-Roy et Desrochers,
modernisation ou construction pour La Prairie
− Travaux d’aménagement à l’Académie Vimy Ridge et déménagement de Gabrielle-Roy à l’été 2003
− Demande conjointe du Conseil et de Edmonton Public Schools pour effectuer une étude de concept
pour l’Académie Vimy Ridge et Gabrielle-Roy
− Installation d’une classe mobile double à Jasper
− Installation d’une classe mobile à Wainwright pour l’entreposage de l’équipement sportif
− Reconnaissance de l’école Sainte-Jeanne-d'Arc comme l’un des 20 meilleurs projets de construction en
Alberta en 2002
− Cours de français pour les parents afin de leur permettre d’aider davantage leurs enfants avec leurs
devoirs
− Don de 27 000 $ pour appuyer les prématernelles des écoles situées en région
− Procédure de vérification du casier judiciaire de tout nouvel employé
− Comité responsable d’un programme de mentorat pour nouveaux enseignants
− Programme d’aide aux devoirs pour élèves de 2e à 8e année de Gabrielle-Roy
− Programme de petits déjeuners pour élèves de Gabrielle-Roy
− Formation d’un comité ad hoc francité pour revoir les politiques d’utilisation de la langue française et de
l’admissibilité des élèves
− Introduction d’un programme de garde avant et après l’école à La Prairie et à Notre-Dame
− Développement d’un logiciel sur la migration des élèves
− Réélection de Pierre Desrochers à la présidence de la Fédération
− Reconnaissance du travail de Pierre Desrochers par l’ACFA qui lui a décerné le prix Maurice-Lavallée
− Renouvellement du contrat du directeur général pour une période de cinq ans
Changements chez les enseignants
Bonne chance aux employés en congé sans solde, Laura Thompson et Claudine Tardif-Dufour, ou en prêt
de service au Ministère, Roxanne Bélanger.
Meilleurs vœux de convalescence à Danielle Desrochers-Creurer et Diane Noël.
Bravo aux nouvelles et futures mamans : Caroline Ayotte, Izabelle Berger, Danielle Cyr, Katherine Deren
Karin Déry, Caroline Dumas, Oriana Mackell, Sophie Morinville et Anne Vaillancourt.
Remerciements et bon succès aux enseignants qui nous quittent : Bénito Beaudoin, Arlette Bégoum-Kaké,
Chantal Bock, Denise Breault, Marie-Claude Brisson, Ashraf Hanna, Sonia Houle, Marilyn Magnan, Sonia
Mayer, Christiane Moquin, Myriam Moquin, Chantal Nicolet, Manon Paré, Gisèle Wood, Catherine Pelletier
et Andrée Verhoog.
Heureux retour à ceux qui nous reviennent après une absence prolongée : Monique Beaunoyer-Richer,
Gaëtanne McGraw et Danielle Steenwinkel.

Merci et bonne chance à Anne Caty, conseillère pédagogique.
Félicitations aux nouveaux et futurs marié(e)s : Julie Legault, Julie Ritchie, Gregg Silver, et Carole
Simard.
Je me joins aux conseillers scolaires pour remercier tout le personnel du Centre-Nord pour leur
dévouement et leur engagement au profit des élèves.
Je conclus en souhaitant à tous les élèves, parents et employés des vacances d’été merveilleuses,
remplies de voyages, de joie et de bonne santé!
Henri Lemire
Directeur général

