BILAN DE L’ANNÉE 2008-2009
Chaque année, nous lançons un coup d’œil dans le rétroviseur pour voir ce qui s’est passé de
spécial et de différent. Les derniers 12 mois, un peu comme les années précédentes, ont été
couronnés de beaucoup d’initiatives et plein d’histoires positives. Voici les plus marquantes.
École Joseph-Moreau
Les inscriptions à Maurice-Lavallée étant de 640 élèves, l’école devenait de plus en plus tassée
or le Conseil a décidé d’ouvrir en septembre 2009, l’école Joseph-Moreau dans le sud-est
Edmonton. Le Conseil louera Ritchie School d’ EPSB ce qui conclut des négociations
fructueuses entre les deux autorités scolaires permettant ainsi le transfert des élèves de 7-8-9
de Maurice-Lavallée à Joseph-Moreau. Le Conseil a approuvé un budget de 400 000$ à même
ses surplus accumulés pour aménager cette école.
École Alexandre-Taché
Depuis au moins 5-6 ans, le Conseil cherche des moyens pour ouvrir une école secondaire à
Saint-Albert pour mieux desservir les élèves de trois écoles nourricières dans le nord et l’ouest
de son territoire de la métropole d’Edmonton. Au terme d’excellentes négociations avec Greater
St. Albert Catholic Schools, le Conseil a décidé d’ouvrir en septembre 2009, l’école AlexandreTaché dans des locaux temporaires loués de Covenant Health au Centre Youville à Saint-Albert,
lieux conjoints où le Conseil propose ouvrir une école secondaire en 2009-2010. Le Conseil
prendra 800 000$ de ses surplus accumulés pour aménager 13 000 p2 au rez-de-chaussée du
Centre Youville. Les élèves suivront certains cours complémentaires et auront l’éducation
physique à Saint-Albert High School.
Fermeture du Campus de la Cité
Après plus de 10 ans d’opération, le Conseil a choisi de fermer le Campus de la Cité et d’ouvrir
à Maurice-Lavallée un « Centre de l’apprentissage distribué » où s’offrira un appui ponctuel à
tous les élèves inscrits dans des programmes alternatifs ou suivant des cours à distance.
École Desrochers
En janvier, le Ministre Hancock a réitéré que la construction d’une école conjointe Desrochers /
Jasper Jr/Sr HS est un projet « supportable » qui sera considéré lorsque le gouvernement de
l’Alberta aura des fonds pour des projets capitaux. Le ministre de l’Éducation ajouta qu’il
comprend les besoins à Jasper et qu’ils ne passeront pas aux oubliettes.

Minister’s Education Leadership Recognition Award (MELRA)
Le Ministre Hancock a présenté ses prix MELRA. Les conseillers félicitent le personnel et les
directions d’école pour leur excellent travail qui a permis au Centre-Nord de rapporter des
mentions dans neuf domaines :
• « Haut taux de rendement » en 2008 des écoles sécuritaires et bienveillantes
• « Haut taux de rendement » en 2008 du taux de complétion des études secondaires (3
ans)
• « Haut taux de rendement » pendant trois ans dans le taux de participation aux examens
en vue du diplôme (4 examens et plus)
• « Haut taux de rendement » dans le taux d’élèves qui ont fait la transition du secondaire
aux études postsecondaires (6 ans)
• « Haut taux de rendement » en 2008 des élèves qui sont prêts à faire la transition vers le
marché du travail
• « Haut taux de rendement » dans les beaux-arts
• « Amélioration significative » en 2008 du taux de complétion des études secondaires (3
ans)
• « Amélioration significative » pendant trois ans dans le taux de participation aux
examens en vue du diplôme (4 examens et plus)
• « Amélioration significative » dans les arts pratiques
Programme de garderie du Gouvernement de l’Alberta
La demande du Conseil pour ouvrir une garderie adjacente à l’école La Mission à Saint-Albert a
été approuvée par Child and Family Services, Edmonton Region. Le Conseil a droit à une
nouvelle unité modulaire qui deviendra sa propriété. La garderie elle-même sera gérée par le
CEPP et pourra accommoder 17 enfants d’âge préscolaire, la priorité allant aux petits de 18 à
36 mois dès septembre 2009.
Programme Plus en santé communautaire
Le Conseil mettra en œuvre un nouveau programme spécial « Programme Plus en santé
communautaire » qui vise à former une cohorte d’élèves du secondaire inscrits dans un volet
d’ÉPT intitulé « Préposé en soins de santé personnelle ». Alberta Education financera le projet
pour la somme de 635 000 $ du 31 mars 2009 au 31 mars 2011.
Débutant en 2010, le Programme Plus en santé communautaire permettra à une cohorte
d’élèves de développer des intérêts et de travailler vers une certification postsecondaire dans
une occupation reliée à la santé tout en faisant leurs études secondaires à Maurice-Lavallée et à
Gabrielle-Roy. Non seulement cette expérience leur ouvrira de nouvelles portes, elle aura un
impact positif sur taux d’achèvement de l’école secondaire et l’obtention du diplôme d’études
secondaires. Un autre résultat visé est le potentiel d’augmenter le bassin de travailleurs qualifiés
dans les services de santé communautaire, un domaine où la province anticipe une forte
demande.
Le projet permettra de développer, traduire et adapter des cours en français en services de
santé communautaire afin de les implanter pour la cohorte d’élèves du secondaire 2e cycle qui
participera au programme.
Nos plus beaux succès
♦ Cette année, il y a 2 524 élèves (une légère augmentation de 0,56%), 178 postes
d’enseignants et 69 postes d’employés de soutien dans nos écoles

♦ 90 % de nos élèves transportés par 91 autobus scolaires différents
♦ Rencontre organisé par le président du Secrétariat francophone, le Ministre Hector
Goudreau et des conseillers scolaires avec 12 députés du Parti Conservateur
♦ Félicitations aux conseillers du Centre-Nord qui ont accédé à des postes de responsabilité
au sein de la Fédération, dont Fred Kreiner à la présidence de la FCSFA et Claude Duret
comme représentant à la Fédération nationale des conseils scolaires francophones
♦ Ajout de la 12e année à Gabrielle-Roy et la première Fête des finissants de cette école
publique
♦ Complétion de la construction d’un gymnase de 3 872 750 $ et la transformation de l’ancien
gymnase en bibliothèque à Gabrielle-Roy
♦ Déménagement en juillet 2009 d’une salle de classe mobile à Jasper
♦ Nouveaux fonds pour l’achat de matériaux en ÉPT (82 000$)
♦ Étude de Constance Murphy sur quatre programmes offerts au niveau secondaire 2e cycle :
le Campus de la Cité, l’anglais langue seconde, Connaissance et Employabilité, l’éducation à
distance et la mise en place à Maurice-Lavallée d’un Centre d’apprentissage distribué en
2009-2010
♦ Transfert de responsabilité pour l’appui technologique de la compagnie WorkingNET au
Conseil en février; Jean-Marc Cloutier est nommé directeur des Services technologiques et il
gère une nouvelle équipe composée d’une secrétaire et de trois techniciens
♦ Installation d’une nouvelle classe modulaire, un projet évalué à 167 874 $ pour la
construction et 100 000 $ pour son installation
♦ Signature du Edmonton Joint Use Agreement – Land, une entente sans précédent endossé
par les partenaires : la ville d’Edmonton, Edmonton Public School Board, Edmonton Catholic
Schools et le Conseil scolaire Centre-Nord
♦ Introduction du projet E.S.P.O.I.R. en santé mentale grâce à une subvention de 1,2 million $
sur trois ans provenant du ministère d’Alberta Health et de l’Alberta Mental Health Board
♦ Mise en œuvre d’un comité du Centre-Nord en construction identitaire
♦ Négociation pour acquérir des droits sur trois logements à 40 000$ par logement à Fort
McMurray par l’entremise du Wood Buffalo Housing and Development Corporation
♦ Troisième et dernière année du PARSA III sur « l’évaluation au service de l’apprentissage »
♦ Reconnaissance, pour la deuxième année consécutive de l’école Notre-Dame par le Fraser
Institute avec une mention honorable dans la catégorie « Improvement in Academics » au
2008 Garfield Weston Awards for Excellence in Education. Le prix est décerné aux écoles
dont les résultats se sont amélioré le plus rapidement et de façon constante au cours des
cinq dernières années.
♦ Lancement du premier Institut d’été du Centre-Nord qui a permis à 80 enseignants d’assister
à une série d’ateliers en construction identitaire, l’évolution de la francophonie en Alberta,
technologie, enseignement religieux, mathématiques, études sociales et une journée
d’orientation pour les nouveaux
♦ Formation de trois jours aux Palissades à Jasper pour les 23 directions et directions
adjointes des écoles sur la construction identitaire et en leadership
♦ Introduction d’une Académie de hockey à l’école Citadelle, un nouveau programme enrichi
d’éducation physique
♦ Participation de neuf directions d’école au projet de formation intitulé Moving and Improving:
Building System Leadership
♦ Achat de plusieurs laboratoires mobiles d’ordinateurs portatifs dans nos écoles
♦ Deuxième année d’un partenariat avec Big Brothers Big Sisters Edmonton Area et les écoles
Gabrielle-Roy et Maurice-Lavallée
♦ Partenariat avec le Centre d’accueil et d’établissement pour retenir les services d’un
travailleur en établissement dans les écoles d’Edmonton

♦ Obtention d’une unité modulaire du ministère de Children’s Social Services et l’ouverture en
2009-2010 d’une garderie conjointement avec le CEPP à Saint-Albert; la garderie desservira
17 enfants d’âge préscolaire
♦ Don de 30 000 $ pour appuyer les prématernelles des écoles situées en région
♦ Deuxième année d’une subvention provinciale pour la francisation au préscolaire; le
consultant Richard Vaillancourt a mené ce dossier
♦ Quatrième année des programmes de mentorat pour les nouveaux enseignants et nouvelles
directions d’école
♦ Quatrième 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
♦ Obtention, au nom de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta, d’une
subvention provinciale de 1 200 000 $ sur trois ans pour le développement, la révision et le
recueil de questions pour une banque de questions et examens en commun
♦ Deuxième année du programme Connaissance et Employabilité aux écoles Gabrielle-Roy et
Maurice-Lavallée
♦ Embauche d’une coordonnatrice des communications au Centre-Nord; Denise Lavallée est
également responsable du recrutement des élèves et de la promotion de nos écoles
♦ Budget équilibré de 35 millions de dollars
Notre personnel en mouvance
Au revoir à : Geneviève Asselin, Joseph Batt, Mary-Louise Beaubien, Roxanne Bélanger,
Izabelle Berger, Daniel Blais, Junelle Bouakir, Diane Boudreau, Catherine Chauvin, France Cyr,
Ainsley De Champlain, Denis Fortin, Denis Gagnon, André Hardy, Annette Kennett, Bernard
Lefebvre, Karine Lemay, Marie-Pierre Mailloux, Keven Masson, Innocent Niyonkuru, Nancy
Paquet, Sylvain Proulx, Patricia Reddy, Lysane Rioux, Allain St-Cyr, Stéphanie Therrien-Messier
et Meredith Shaw
Transferts : Huguette Jipmo de Père-Lacombe à Boréal et Nicole Labrecque de Citadelle à La
Prairie
Prêts de service au ministère de l’Éducation : Denis Bonsaint, Katherine Deren, Hélène
Gendron, Martine Moore, Patricia Rijavec, Diane Stobbe et Marie-Josée Verret
Autres prêts de service : Jean Mongrain et Chantal Viens
Bravo aux nouvelles et futures mamans : Marianne Amyotte, Nancy Armstrong, Véronique
Cyr, Barbara Fortin, Anika Inman, Caroline Lamarre, Lisa Magera, Chantal Michaud-Lavoie,
Marie-France Miron, Jenny Pelchat et Janelle St-Laurent
Congés sans solde : Arlette Bégoum Kaké, Danielle Cyr, Julie Legault-Bryant, Marie-Andrée
Martin, Caroline Neeland-Oberg, Sylvain Roy, Sonia et Michael Theriault
Nouvelle conseillère en comportement : Natalie Boutin
Nouveaux directeurs d’école : Vladimir Pasek (Maurice-Lavallée), Marc Potvin (JosephMoreau), Claude Viel (Alexandre-Taché et La Mission).
Employées de soutien qui nous quittent : Kathy David, Caroline Dulac et Sonia Talbot.

En convalescence : Yolande Cadrin, Danielle Desrochers-Creurer et Christine Foisy-Erickson
Retour d’une absence prolongée : Michelle Baril, Isabel Cherchuk, Magali Com, Marie-Claude
Faucher, Abigail Lawrence, Lise Nepton, Danielle Lamoureux, Carole Simard et Marie-Claude
Tessier
Retraite : Linda Groth de Maurice-Lavallée et Raymonde Schile de La Mission
Et voilà qui est fait ! Une autre année scolaire qui se déferle devant nos yeux et qui tire trop
rapidement à sa fin. Je profite de cette occasion qui m’est offerte de remercier tous nos
employés pour leur excellent travail auprès de nos élèves et leur contribution au sein de la
communauté francophone. Je vous souhaite de beaux projets de vacances ici et ailleurs, et une
rentrée 2009 des plus enrichissantes !
Henri Lemire
Directeur général

