Bilan de l’année 2004-2005
Les années filent, le Conseil scolaire Centre-Nord vieillit! Non seulement prend-t-il de l’âge,
mais il prend de l’expérience et sa place. Ce qui démarquera cette année scolaire des autres
est justement cette place grandissante qu’occupe le Conseil au sein des communautés
albertaines. Non seulement sommes-nous le plus grand éducateur d’élèves francophones,
mais nous sommes aussi le plus important employeur de francophones – environ 240!
Dans le monde scolaire, le mois de juin est un moment d’introspection et de nouvelle
orientation. Oui, c’est le temps de jeter un regard sur le passé pour mieux préparer l’avenir.
Et c’est en repassant ces derniers 10 mois qu’on réalise à quel point nous avons encore une
fois progressé. Remémorons les grandes réalisations de la dernière année en nous arrêtant
sur trois événements clés.
Les élections scolaires
En octobre 2004, les électeurs ont élu sept conseillers, dont cinq d’entre eux ont été élus pour
la première fois : Josée Devaney, Paul Dumont et le Dr Denis Vincent comme conseillers
catholiques ainsi que Laurent Bolduc et Fred Kreiner comme conseillers publics. Claude
Duret et Martin Blanchet ont été réélus et renommés respectivement aux postes de président
et de vice-président du Conseil. Le nombre de conseillers publics est passé de un à deux à la
suite du recensement des électeurs qui a eu lieu au printemps 2004. Résultat : 77 % des
électeurs sont se déclarer catholiques et 23 % non catholiques. Selon la Loi scolaire de
l’Alberta, les parents de notre Conseil avaient donc le droit d’élire un second conseiller
scolaire public.
Au nom du nouveau conseil, j’en profite pour saluer le dévouement, l’engagement et la
contribution des conseillers sortants Nicole Burrows, Pierre Desrochers, Paul Dubé, Éric
Lavoie et Léo Parent.
Notre 10e anniversaire
Dès le printemps 2004, nous avons célébré le 10e anniversaire du Centre-Nord. Plusieurs
activités ont été organisées pour marquer cet événement : création d’un logo anniversaire,
concours d’arts visuels, calendrier, vidéo promotionnelle et livret historique. Les célébrations
se sont clôturées avec le gala de l’éducation francophone « 10 ans, on va de l’avant! » en
présence de 500 personnes, le 23 novembre 2004 au Westin Hotel. Notre invité spécial était
Justin Trudeau qui avait rencontré, en après-midi, les élèves de nos écoles secondaires. Lors
de la soirée, le Conseil a reconnu les anciens et présents conseillers scolaires, les enseignants
à la retraite et les employés qui ont 10 ans de service avec le Conseil.
Nos finances
Cette année, les conseillers avaient adopté un budget déficitaire étant donné qu’un budget
équilibré ne leur permettait pas d’offrir des programmes et des services équivalents à ceux de
la majorité. Le Conseil a l’obligation légale et constitutionnelle de le faire. Un budget
déficitaire de 987 127 $ a été adopté pour l’année 2004-2005. Heureusement, après plus de
quatre ans de revendications pour la reconnaissance des coûts supplémentaires pour gérer
des écoles francophones, la Province a introduit – pour 2005-2006 – un nouvel octroi : le

Francophone Equivalency Access Grant. Ce financement de base supplémentaire de 550 $ par
élève de la 1re à la 12e année représentera un ajout d’environ 900 000 $ pour nous. Je
considère ce gain comme étant le plus important au niveau du financement de l’éducation de
langue française depuis la mise en œuvre de la gestion scolaire francophone en 1994.
Chapeau au nouveau ministre de l'Éducation, Gene Zwozdesky, et au président du
Secrétariat francophone, le député Denis Ducharme, pour leur travail qui a mené à
l’obtention de cet octroi.
Parmi nos plus beaux succès :
♦ Ajout de la 9e année aux écoles Desrochers, Gabrielle-Roy et La Mission
♦ Ajout de la 12e année à Boréal et à Saint-Christophe
♦ Deuxième année du PARSA renouvelé avec la différenciation pédagogique comme
orientation
♦ Augmentation de 92 élèves pour un total de 1 823
♦ 194 enfants en maternelle
♦ Octroi supplémentaire de la Province pour réduire les effectifs au primaire (19,9 au
Centre-Nord) avec la création de cinq nouveaux postes à Citadelle, Gabrielle-Roy, La
Mission, La Prairie (0,5), Père-Lacombe (0,5) et Sainte-Jeanne-d’Arc
♦ Partenariat avec ABC Head Start pour la mise sur pied en 2005-2006 d’un programme
préscolaire à Gabrielle-Roy pour 16 enfants d’Edmonton provenant de foyers à faible
revenu
♦ Ratification d’une convention collective avec les enseignants
♦ Cours d’été à Maurice-Lavallée pour les élèves du secondaire 2e cycle
♦ Cours de français pour les parents
♦ Don de 27 000 $ pour appuyer les prématernelles des écoles situées en région
♦ Suivis des recommandations de l’étude sur les prématernelles et les maternelles
♦ Développement d’un programme et d’une politique de mentorat pour les nouveaux
enseignants
♦ Création, à l’été 2005, d’une école de langues pour l’enseignement de l’anglais langue
seconde, de l’espagnol et du swahili
♦ Création d’un poste de directeur de l’école virtuelle francophone
♦ Embauche d’un agent de liaison foyer-école pour faciliter l’intégration des nouveaux
arrivants
♦ Priorités du plan capital : obtention d’écoles pour Gabrielle-Roy et Desrochers ainsi que
construction d’une école pour La Prairie
♦ Étude de concept pour l’Académie Vimy Ridge et Gabrielle-Roy effectuée par Cohos
Evamy pour le compte du Conseil et de Edmonton Public Schools. En raison des coûts
trop élevés des options proposées, le Conseil explorera d’autres possibilités
♦ Étude de faisabilité du Conseil et Grande Yellowhead Regional District pour l’école
Desrochers
♦ Étude de concept pour l’obtention d’une nouvelle école La Prairie à Red Deer
♦ Déménagement du Campus de La Cité dans un plus grand local
♦ Travaux de rénovation du laboratoire de sciences et du théâtre de Maurice-Lavallée
♦ Construction d’une classe mobile et d’un corridor à La Mission

♦ Octroi de 288 000 $ pour remplacer une chaudière à Boréal
♦ Contribution pour l’achat d’une camionnette de 15 places à Boréal et d'un minibus de 22
passagers à Maurice-Lavallée
♦ 89 % des élèves sont transportés par autobus et 72 trajets scolaires
Notre personnel en mouvance
Prêt de service et congé sans solde : Monique Gravel ainsi qu’Izabelle Berger, Martin
Camirand, Nicola Camirand, Karin Déry, Kathryn Kimber, Pierrette Messier-Peet et
Elisabeth St. Onge.
Au revoir aux enseignant(e)s : Nancy Addison Pierrette Braggaglia, Dolorès Carrière,
Caroline Clark, Tanya Cestnik, Véronique Cyr, Anne Chiasson, Pascale Desautels, Annick
Gagnon, Laura Golczyk, Maxime Lévesque, Francine Ouellette, Josée Ouellette, Linette
Merkowsky, Mariane Sincennes, Nadine Perreault, Chantal Piché, Marie-Claude Proteau,
Edwin Richard, Nathalie Uwantege, Andrée Verhoog et Monique Wilson.
Au revoir à des employées de soutien : Christine Henry, Ginette Lachance, Martine
Chiasson et Denise Richard.
Convalescence : Yolande Cadrin
Retour d'une absence prolongée : Laura Thompson, Roxanne Bélanger, Danielle Cyr,
Katherine Deren, Caroline Dumas et Sophie Morinville.
Bravo aux nouvelles et futures mamans : Marianne Amyotte, Mélanie Charbonneau, Isabel
Cherchuk, Monique Gauthier, Julie Legault-Bryant, Lina Morasse, Sophie Moffet-Sutton,
Carole Simard et Marie-Josée Verret.
Merci à tous et à toutes pour avoir tant contribué au succès de nos élèves en 2004-2005.
Nous souhaitons à tous nos élèves, parents et employés de très belles vacances d’été en ce
100e anniversaire de notre province.
Henri Lemire
Directeur général

