BILAN DE L’ANNÉE 2007-2008
La fin d’année, crient les enfants! Pour moi, c’est signe qu’il est temps d’en faire son bilan car il est utile,
sinon sage, de se remémorer les grands événements qui ont marqué les derniers 12 mois et qui préparent
la prochaine année scolaire.
Élections d’octobre 2007
En octobre dernier, le Conseil a tenu des élections scolaires. Martin Blanchet, Laurent Bolduc* (président
par intérim), Claude Duret (vice-président) et Fred Kreiner* ont été élus par acclamation, tandis que Josée
Devaney, Paul Dumont, Claude Duret et Denis Vincent ont gagné leurs élections. Tous étaient membres de
l’ancien conseil. En dépit d’un recensement des électeurs au printemps et de beaucoup de publicité, le taux
de participation n’a été que de 11,2%.
*Conseiller public
Décès de Robert Nantel
Les conseillers, l’administration centrale et tout le personnel ont appris avec grand regret le décès de
Robert Nantel, secrétaire-trésorier du Conseil depuis janvier 1999. Il est décédé le 6 mars et laisse dans le
deuil son épouse Danielle, ses enfants Valérie, Marc et Catherine ainsi que six petits-enfants à qui nous
offrons nos plus profondes condoléances.
Nomination d’une nouvelle secrétaire-trésorière
Josée Devaney, conseillère depuis trois ans et présidente du Conseil depuis octobre 2007,a démissionné
de ses fonctions pour assumer le poste de secrétaire-trésorière à compter de la fin mai 2008. Félicitations
Josée, et merci d’avoir accepté de prendre la relève.
École publique du Nord
Cette année, le Conseil est fier d’avoir ouvert sa douzième école, qui devient la deuxième école publique à
Edmonton. Nous louons des espaces à St. Patrick School (Edmonton Catholic Schools). La province paie le
loyer et a octroyé 210 000$ pour rembourser nos frais de démarrage.
Projet en santé mentale
Le Conseil a approuvé la mise en œuvre d’un projet de 1,2 million $ sur trois ans en collaboration avec
Regional Mental Health et subventionné par le ministère de Santé et le Alberta Mental Health Board. Le
projet misera principalement la promotion, la prévention et l’intervention dans le domaine de la santé
mentale auprès des élèves et des familles en transition, notamment ceux issus de l’immigration et de la
migration canadienne et militaire.
En Alberta, 31 projets du genre ont été approuvés et le nôtre est un des trois dans la région du Capital
Health Authority. Le Conseil recevra 400 000$ par année pendant trois ans pour embaucher du personnel à
Gabrielle-Roy, Maurice-Lavallée, l’école publique du Nord et Père-Lacombe.
Le poste de Coordination du projet / Direction des services aux élèves est comblé par Michelle Tardif. À son
équipe s’ajoute Marc Piquette, Innocent Niyonkuru et un poste reste toujours à combler.

Comité construction identitaire
Richard Vaillancourt, consultant, est responsable de ce dossier appuyé d’un comité de la construction
identitaire. Récemment, les écoles ont rempli une grille faisant l’inventaire de leurs activités,
programmes et pratiques en lien avec la construction identitaire francophone.
Le comité a fait l’analyse de la situation dans les écoles, développé un format pour le plan d’intervention et
a conçu des mesures d’impact, de qualité et d’efficacité des interventions en construction identitaire.
École Desrochers - Jasper
Le ministère de l’Éducation a retenu les services d’un expert-conseil, Tom Fletcher de St-Catharines, qui a
mené un exercice s’appelant Value Management Review, à Jasper en février dernier. Il y avait des
représentants des ministères de l’Éducation et de l’Infrastructure, de Grande Yellowhead Regional Division
et du Centre-Nord, dont Marie-Claude Faucher, Lynne Lambert, Richard Amyotte et Henri Lemire.
L’exercice a permis de revoir le projet conjoint entre Jasper Jr/Sr HS et l’école Desrochers. Le concept avait
initialement été élaboré il y a deux ans mais n’avait pas été revu à la lumière des coûts importants de
construction en Alberta et à Jasper en particulier. Les participants ont reconnu l’importance pour
Desrochers d’avoir sa propre école, son entrée et son identité tout en rattachant l’édifice à l’école
secondaire anglaise. L’école francophone serait construite sur deux étages, le 1er pour l’élémentaire et le 2e
pour le secondaire. Elle contiendrait une salle de musique, bibliothèque, administration, laboratoires de
sciences et d'ÉPT, une prématernelle et sept salles de classe. Les deux écoles partageraient un gymnase
double, les salles d'arts industriels et d'économie domestique, le stationnement et le système de chauffage.
Le 9 juin, les options pour la construction d’une école conjointe a été présenté aux parents et public de
Jasper.
École secondaire à Saint-Albert
Le Conseil poursuit ses démarches auprès de la ville de Saint-Albert, le Servus Leisure Centre et la firme
d’architecte Barr Ryder en vue d’ouvrir une école de démarrage de niveau secondaire en septembre 2009.
S’occuper des immobilisations
Tout au long de l’année, le Conseil et son administration se sont investis pleinement pour obtenir plus
d’espace pour ses écoles les plus tassées : Desrochers, Maurice-Lavallée, Gabrielle-Roy, Sainte-Jeanned’Arc, La Prairie et La Mission. Voici donc les projets d’immobilisation qui ont été mis de l’avant en 20072008 :
Â Priorités du plan capital : 1) construction d’écoles pour Desrochers et La Prairie; 2) ouverture d’une
école de démarrage de niveau secondaire à Saint-Albert
Â Achat, aménagement et installation de deux classes mobiles à Maurice-Lavallée en septembre
2007
Â Obtention d’une subvention provinciale de 3 millions $ pour la construction d’un gymnase et la
transformation de l’ancien gymnase en bibliothèque à Gabrielle-Roy
Â Le travail acharné du Conseil et du comité de parents pour l’acquisition d’une école de démarrage
de niveau secondaire à St-Albert au Servus Leisure Centre; malheureusement, ce projet devra
attendre une autre année
Â Soumission d’un dossier de revendication pour la construction d’écoles à Jasper et à Red Deer

Â Demande pour installer des salles de classes mobiles à Desrochers, La Prairie, Maurice-Lavallée
et Sainte-Jeanne-d'Arc ; une seule a été approuvée pour Jasper en septembre 2008
Des regrets
Puisque le ministère de l’Éducation n’a pas répondu favorablement à sa demande de financement, le
Conseil a dû reporter pour une deuxième année l’ouverture d’une école de démarrage secondaire à SaintAlbert. Il va s’en dire que les conseillers partagent la très grande déception des élèves et des parents des
écoles Citadelle, La Mission et Père-Lacombe qui envisageaient avec enthousiasme l’ouverture de cette
école. De plus, le Conseil regrette la décision de la Province de refuser l’achat de salles de classe mobile à
Maurice-Lavallée, La Prairie et Sainte-Jeanne-d'Arc.
Nos plus beaux succès
 Augmentation de 187 élèves pour un total de 2 510 (+ 8 %), dont 251 enfants en maternelle
 90 % de nos élèves transportés par 88 autobus scolaires différents
 Ajout de la 11e année à Gabrielle-Roy
 Nouveaux fonds pour l’achat de matériaux en TIC (144 008$) et pour ressources pédagogiques (70
448$)
 David Caron, économiste et consultant, a effectué une étude sur les besoins en immobilisations
des 12 écoles du CSCN
 Don de 10 000$ chacun aux conseils d’école de Citadelle et Sainte-Jeanne-d'Arc pour la
construction de leur parc d’amusement
 Grande conférence participative sur le bien-être et la santé des élèves et du personnel en
novembre 2007
 Production d’une vidéo avec le conseil d’école de La Prairie pour illustrer l’inadéquation de l’édifice
et son incapacité d’accueillir le secondaire 2e cycle
 Deuxième année du PARSA III sur « l’évaluation au service de l’apprentissage »
 Quatrième année d’une subvention spéciale de la province pour réduire les effectifs au primaire
maintenant rendus à 18,5 élèves par classe
 Obtention par les écoles Maurice-Lavallée et Notre-Dame de mention honorable dans la catégorie
« Improvement in Academics » au 2007 Garfield Weston Awards for Excellence in Education
 Retrait de 150 000 $ des fonds capitaux en technologie pour acheter deux laboratoires mobiles
d’ordinateurs portatifs afin de remplacer un des deux laboratoires existants à Maurice-Lavallée
 Deuxième année du Déclic/Snapshot, publication du Conseil pour informer les parents sur la raison
d’être de l’éducation en français langue première et de l’école francophone
 Lancement du premier Institut d’été du Centre-Nord pendant six jours du 18 au 25 août 2008. Le
but est d’offrir un inventaire de formations aux enseignants
 Déménagement de la garderie du CEPP à Gabrielle-Roy
 Introduction d’un deuxième programme d’ABC Head Start et son déménagement à l’École publique
du Nord
 Don de 30 000 $ pour appuyer les prématernelles des écoles situées en région
 Subvention provinciale pour la francisation au préscolaire ; le consultant Richard Vaillancourt a
mené ce dossier
 Troisième année des programmes de mentorat pour les nouveaux enseignants et nouvelles
directions d’école
 Mise en place d’un système électronique d’appel téléphonique
 Troisième année d’un projet entre l’ACFA et le Centre-Nord pour l’embauche de coordonnatrices
scolaires-communautaires dans les six écoles situées à l’extérieur d’Edmonton

 Partenariat avec Big Brothers Big Sisters Edmonton Area pour l’embauche d’une coordonnatrice
des jumelages élèves/adultes à Gabrielle-Roy et Maurice-Lavallée
 Félicitations aux employés qui sont allés en mission au Nicaragua pendant le congé du printemps :
Lucille Damer, Pauline Delwell, Suzanne Foisy-Moquin, Rita Hébert, Caroline Lamarre et
Raymonde Schile ; elles ont fait des dons en argent et d’articles scolaires et médicaux pour la
mission du Père Denis Hébert
 Partenariat avec le Centre d’accueil et d’établissement pour l’embauche d’un travailleur en
établissement dans les écoles d’Edmonton
 Ajustement à la hausse du financement pour les élèves ayant des besoins « sévères » ; notre profil
est passé de 23,4 à 27 élèves
 Mise sur pied du développement, la révision et le recueil de questions pour une banque de
questions
 Mise en place du programme Connaissance et Employabilité aux écoles Gabrielle-Roy et MauriceLavallée
 Reformulation du plan de communication du Centre-Nord ayant pour but la promotion de
l'éducation en français, le recrutement et la rétention des élèves
 Session de travail avec les parents de La Prairie avec Group 2 Architecture Engineering pour
dessiner des plans préliminaires pour l’éventuelle construction d’une nouvelle école francophone à
Red Deer
 Soirée de reconnaissance pour les employés qui ont pris leur retraite ou qui ont 10 ans de service
ou plus avec le Conseil
 Budget équilibré de 31,7 millions de dollars
Notre personnel en mouvance
Au revoir aux enseignant(e)s : Bella Aissiou, Sylvette Allain, Gabrielle Bergeron, Nathalie Bernier, Sonia
Blier, Geneviève Chrétien-Belley, Hélène Cormier, Kathleen Décosse, Laura Delahaye, Monica Duguay,
Karine Dupuis, Denis Gagnon, Sophie Gingras, Carine Girard, Ginette Guyon-Gauthier, Stéphane Harvey,
Gisèle Laflèche, Denis Lefebvre, Jennie Morency-Letto, Shane Pask, Sabrina Therriault, Laura Thompson,
Christine Watkins-Nasred et Christine Vezeau
Transferts : Monique Beaunoyer-Richer à Sainte-Jeanne-d'Arc, Catherine Chauvin à Gabrielle-Roy et Marie
Hébert à Maurice-Lavallée, Stéphanie Therrien-Messier à Père-Lacombe
Prêts de service au ministère de l’Éducation : Denis Bonsaint, Rachelle Bruneau, Katherine Deren, Hélène
Gendron, Monique Gravel, Patricia Rijavec et Marie-Josée Verret
Bravo aux nouvelles et futures mamans : Michelle Baril, Magali Com, Véronique Cyr, Danielle Cyr, MarieClaude Faucher, Barbara Fortin, Danielle Lamoureux, Carole Simard et Marie-Claude Tessier, Diane
Marcoux-Poussart, Natalie Harris
Congés sans solde : Roxanne Bélanger, Abigail Lawrence, Caroline Neeland-Oberg, Meredith Shaw
Nouvelle conseillère pédagogique : Nancy Roy, conseillère en besoins spéciaux
Nouveaux directeurs d’école par intérim : Bernard Lefebvre (Citadelle) et Sylvain Roy (Desrochers)

Employées de soutien qui nous quittent : Mathieu Damer de Maurice-Lavallée, Cinthia Boudreau de Boréal,
Mustapha Moussa-Djama de l’École publique du Nord et Anne-Marie Croteau de Ste-Jeanne d’Arc
En convalescence : Yolande Cadrin, Danielle Desrochers-Creurer et Christine Foisy-Erickson, Lise Nepton
Retour d’une absence prolongée : Patricia Gareau-Delisle
Retraite : Suzanne Gareau-Kubicki
Et voilà qui est fait ! Une autre très belle année scolaire prend fin. Je veux exprimer toute ma
reconnaissance à nos employés qui ont fait un travail exceptionnel cette année et qui se sont donnés pour
le mieux-être de tous nos élèves. Je vous souhaite d’excellentes vacances d’été ici et ailleurs et une rentrée
2008 de plus fructueuse !
Henri Lemire
Directeur général

