Bilan de l’année 2009-2010

Dans cette cinquième et dernière chronique de cette année scolaire, je cherche à lancer un regard vers
le passé pour mieux comprendre ce qui l’a marqué. À plusieurs points de vue, 2009-2010 a été une
année différente, complexe, remplie de défis financiers et couronnée par l’ouverture de deux écoles
secondaires, du jamais vu. Voyons ensemble les hauts faits qui l’ont marquée.
Les compressions budgétaires
La rentrée en septembre 2009 a été vécue sous le choc avec l’annonce de la Province de compressions
budgétaires imprévues et un gouvernement provincial aux prises avec un énorme déficit. La première
tactique du gouvernement Stelmach a été de s’en prendre aux autorités scolaires en retirant une partie
de leurs réserves (surplus accumulés). Pour le Centre-Nord, cela a signifié une perte réelle de 322 352 $,
des fonds que le Conseil avaient mis en réserve pour des projets en technologie, des rénovations aux
écoles Joseph-Moreau, Desrochers et Alexandre-Taché, et l’achat d’un bureau central, entres autres.
Or, pour la première fois de son existence, le Centre-Nord terminera la présente année avec un déficit
d’environ 1,1 million $. Et à la suite des récentes annonces gouvernementales, le Conseil anticipe une
deuxième année déficitaire de l’ordre de 900 000 $. Notons que la moitié de cette somme est
attribuable au fait que la Province refuse d’honorer ses obligations contractuelles avec l’Alberta
Teachers’ Association (ATA) pour l’augmentation salariale de 2,92 % des enseignants.
Ajoutons qu’en dépit du fait que le gouvernement reconnait la nécessité de construire une nouvelle
école à Jasper, il n’y aura toujours pas, pour une troisième année consécutive, de financement pour la
construction d’écoles en Alberta l’an prochain. C’est donc dire que les deux priorités d’immobilisations
du Conseil – Jasper et Red Deer – ne peuvent pas encore être réalisées.
Il reste qu’en dépit du déficit important, les élus du Centre-Nord ont décidé l’automne dernier de ne
couper ni emplois, ni programmes, ni services. Le résultat a été une année stable et productive dans les
écoles pour les élèves et le personnel.
Les inscriptions à la baisse
Pour la première fois dans ses 15 ans d’existence, le Centre-Nord a éprouvé une diminution dans ses
effectifs scolaires, et ce, malgré sa moyenne d’augmentation antérieure de 7,5 %. Les inscriptions sont
passées de 2 524 en septembre 2008, à 2 396 en septembre 2010. Il était quasi impossible de projeter
une perte aussi significative de 128 élèves. Cette décroissance des effectifs a été sans aucun doute
l’évènement le plus inattendu et inespéré de l’année.
Le défi de rehausser les inscriptions est grand, complexe et sans réponses faciles ou rapides. Mais nous
avons redoublé nos efforts tout au long de l’année pour stopper ce glissement et avons accentué la
qualité de l’enseignement ainsi que relancé une campagne de promotion, recrutement et rétention dans
nos écoles.

Plus nous parviendrons à retenir nos élèves et en recruter des nouveaux, plus la santé financière du
Conseil redeviendra saine. La rétention et le recrutement sont l’affaire de tous qui croient en l’éducation
francophone. Mettons-y du sien et nous y sortirons tous gagnants!
Deux nouvelles écoles secondaires
Deux moments historiques ont défini l’année 2009-2010 : l’ouverture officielle des écoles secondaires
Alexandre-Taché à Saint-Albert et Joseph-Moreau à Edmonton. Dans le premier cas, Alexandre-Taché
vient répondre à un besoin exprimé depuis plusieurs années par les parents et les élèves de Legal, SaintAlbert et du nord d’Edmonton qui éprouvaient de trop longs trajets d’autobus pour se rendre à MauriceLavallée ou à Gabrielle-Roy dans le sud d’Edmonton.
Dans le deuxième cas, l’ouverture de l’école Joseph-Moreau est venue alléger le problème récurrent de
l’entassement à Maurice-Lavallée. Aujourd’hui, l’ambiance dans ces deux écoles est remarquablement
plus calme.
Ce qui reste en suspens dans ce dossier est qu’Alberta Education n’a toujours pas remboursé les couts
des aménagements locatifs des deux écoles, soit 1 106 794 $ pour Alexandre-Taché et 504 854 $ pour
Joseph-Moreau.

Nos plus beaux succès
•

94 autobus scolaires assurent le transport de 90 % de nos élèves.

•

L’exercice financier de l’année scolaire 2008-2009 révèle un surplus de 257 659 $ sur des
revenus de 35 253 192 $ et des dépenses de 34 995 533 $.

•

Le Conseil a adopté son plan d’immobilisations 2011-2014 et ses priorités demeurent
inchangées : 1) une nouvelle école conjointe Desrochers/Jasper Jr/Sr HS à Jasper; 2) une
nouvelle école La Prairie à Red Deer; 3) une nouvelle secondaire à Saint-Albert.

•

Le Conseil a participé à l’étude « Red Deer Regional Planning Study » qui recommande la
construction éventuelle de quatre nouvelles écoles, une chaque pour Red Deer Public Schools,
Red Deer Catholic Regional Schools, Chinook’s Edge School Division et le Centre-Nord. Pour
nous, l’objectif de l’étude était d’identifier une solution à long terme pour répondre aux espaces
inadéquats de l’édifice qu’occupe l’école La Prairie.

•

Conjointement avec le CEPP, le Conseil a ouvert une garderie adjacente à l’école La Mission à
Saint-Albert. L’installation de l’unité modulaire a été subventionnée par Child and Family
Services, Edmonton Region. La garderie accueille 17 enfants d’âge préscolaire.

•

Une des classes mobiles à Maurice-Lavallée a été installée à Jasper et deux autres à PèreLacombe ce qui permettra à la prématernelle Les P’tits Amis de retourner à l’école PèreLacombe après un déplacement temporaire de deux ans à l’école À la Découverte.

•

À Gabrielle-Roy, le nouveau gymnase de 3 872 750 $ permet aux élèves de profiter d’un palais
de sport très grand, haut et beau. L’ancien gymnase été réaménagé en bibliothèque et la scène
en deux salles de classe vitrées.

•

Le Conseil attend une réponse du gouvernement pour effectuer des réparations importantes de
l’ordre de 900 000 $ à l’école Boréal.

•

Pour une deuxième année, le Conseil a reçu des fonds complémentaires pour l’achat de
matériaux en Études professionnelles et technologiques (82 000 $).

•

L’école Maurice-Lavallée a mis sur pied le Centre d’apprentissage distribué (CAD) qui permet à
une centaine d’élèves d’opter de suivre une panoplie de cours en ligne accompagnés
d’enseignants œuvrant au Centre francophone d’éducation à distance.

•

Le résultat du recensement des électeurs effectué en avril 2010 révèle qu’il y aura cinq postes
de conseillers catholiques et deux postes de conseillers publics à combler lors des élections
scolaires du 18 octobre 2010. Au total, 447 électeurs (75 %) se sont déclarés catholiques et 147
(25 %) publics.

•

La conseillère pédagogique en enseignement religieux, Suzanne Foisy-Moquin, a maintenant des
responsabilités doubles. Depuis avril, elle travaille à 0,40 pour le CÉFFA et 0,40 pour le CentreNord. Dans son nouveau rôle, elle est au service des écoles et paroisses catholiques
francophones de l’Alberta.

•

Les directions des écoles catholiques ont suivi une première de quatre sessions de deux jours en
leadership catholique « Marche avec moi », sous l’habile direction du Père Luc Tardif, recteur de
l’Université Saint-Paul (Ottawa).

•

Le Programme d’amélioration du rendement scolaire en Alberta (PARSA) en mathématiques et
en communication orale, soutenu par des initiatives en construction identitaire, sera en mesure
d’appuyer les élèves dans leur apprentissage et l’acquisition de leur propre identité.

•

Le Conseil a obtenu 600 000 $ sur trois ans pour élaborer une série de cours pour
l’enseignement de la santé au secondaire.

•

La Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta a reçu 1,2 M$ sur trois ans pour
mener un projet à deux volets : l’élaboration d’examens provinciaux en commun pour les
niveaux 4, 5, 7, 8, 10 et 11; la création d’une banque de milliers de questions pour faciliter la
rédaction par les enseignants de tests et d’examens à tous les niveaux.

•

Deuxième année 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.

•

Deuxième année de l’Institut d’été du Centre-Nord qui a permis à 80 enseignants d’assister à
une série d’ateliers et à une journée d’orientation pour les nouveaux enseignants.

•

Achat de plusieurs laboratoires mobiles d’ordinateurs portatifs.

•

Troisième année d’un partenariat avec Big Brothers Big Sisters et les écoles Gabrielle-Roy,
Joseph-Moreau, Maurice-Lavallée et Père-Lacombe.

•

Partenariat avec le Centre d’accueil et d’établissement pour retenir les services d’un deuxième
travailleur en établissement dans les écoles d’Edmonton.

•

Don du Conseil scolaire dépassant 30 000 $ pour appuyer les prématernelles des écoles situées
en région.

•

Troisième année d’une subvention provinciale pour la francisation au préscolaire.

•

Continuation du programme de mentorat pour les nouveaux enseignants.

•

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.

•

Nouvelle entente avec Le Franco permettant au Conseil d’acheter quatre pages par mois. En
échange, Le Franco est expédié gratuitement à toutes les familles.

Félicitations…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Au conseiller Fred Kreiner qui a complété un terme de deux ans à la présidence de la Fédération
des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA).
Au conseiller Denis Vincent qui a reçu le Prix d’honneur du Campus Saint-Jean.
Au conseiller Martin Blanchet à qui l’Alberta Catholic School Trustees Association (ACSTA) a
décerné le St. Thomas More Service Award pour sa contribution à son conseil d’administration.
À la directrice Rita Hébert qui a reçu le prix Excellence in Catholic Education du Council of
Catholic Schools Superintendents of Alberta (CCSSA).
Au directeur général Henri Lemire qui a reçu le Prix de la Commission nationale des parents
francophones, « En reconnaissance du travail accompli », ainsi que le Prix Maurice-Lavallée en
éducation de l’ACFA provinciale.
À une dizaine d’employés du Centre-Nord qui sont allés en mission au Nicaragua pour appuyer
les œuvres du Père Denis Hébert.
Aux écoles du Centre-Nord qui sont venues en aide au peuple haïtien avec des dons de 10
000 $ : pour les Sœurs de Sainte-Croix et 5 000 $ pour la Croix Rouge.
Aux équipes féminines et masculines de l’école Joseph-Moreau qui ont remporté le
championnat de la ville d’Edmonton au soccer. Les entraineurs étaient Vienna MalkoMonterrosa, Karine Larochelle et Marie-Claude Tessier.
Au personnel du Centre-Nord qui a collectivement reçu ces distinctions MERLA (Minister’s
Education Leadership Recognition Award) décernées par le ministre de l’Éducation :
o « Excellence » pour le rendement aux examens en vue du diplôme;
o « Excellence » du taux de participation aux examens en vue du diplôme (4+ examens);
o « Excellence » dans les arts pratiques;
o « Amélioration » dans les arts pratiques.

•

•

À l’équipe de robotique, les Panthères de l’école Joseph-Moreau, qui a remporté la compétition
provinciale contre 35 équipes du First Lego League à NAIT. Grâce à cette prestigieuse victoire,
les Panthères ont représenté l’Alberta à la compétition internationale en avril à Atlanta en
(Georgia). Le ministre de l’Éducation Dave Hancock s’est rendu à l’école pour personnellement
souhaiter bonne chance à l’équipe des neuf élèves et à leurs accompagnateurs Annie
Dansereau, Michel Gariépy et Marc Potvin.
Au Conseil scolaire qui a un certificat en reconnaissance du partenariat modèle et réussit avec le
Centre d’accueil et d’établissement de la région d’Edmonton.

Les va-et-vient de notre personnel
Au revoir à : Jacqueline Allard, Hélène Caron, Gabrielle Charland, Véronique Cyr, Annie Daigneault,
Daniel Damer, Mounira Ferjani, Angéline Gadoury-Boissé, Lise Gagnon, André Huot, Michael Jan-King,
Pacifique Kubota, Véronique Laflamme, Julie Lafrance, Jacqueline Lalonde, Michelle Lambert, Hugues
Latour, Nicole Lukasik, Marius Matara, Paul Martial, Caroline Neeland-Oberg, Innocent Niyonkuru, Sara
Plamondon, Mélanie Poulin, Sylvain Riopel, Sylvain Roy, Frédérique Taillon-Pellerin, Rodrigue Temfack,
Véronique Tschimungu, Renée Veraart et Nathalie Zuniga-Cadrin
Transferts : Suzanne Corbière de Boréal à La Prairie, Lucie Filion de Notre-Dame à À la Découverte,
Guylaine Nolet de À la Découverte à Notre-Dame, Christian Perrault de Notre-Dame à Alexandre-Taché,
Danielle Sigouin-Carrière de Maurice-Lavallée à Alexandre-Taché et Janelle Snelling de Gabrielle-Roy à À
la Découverte
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 au Centre francophone d’éducation à distance (CFÉD)
Bravo aux nouvelles et futures mamans : Marianne Amyotte, Sonia Breton, Annie Dansereau, MarieClaude Faucher, Barbara Fortin, Natalie Harris, Anika Inman, Caroline Lamarre, Valérie Lupien, Lisa
Magera, Monique Masson, Souad Mechkour, Marie-France Miron, Monique Moquin, Nancy Paquette,
Jenny Pelchat, Mélanie Poulin, Nova Ross, Julie Smetaniuk, Janelle St-Laurent et Marie-Claude Tessier
Congés sans solde : Julie Amyotte, Arlette Bégoum Kaké, Danielle Cyr, Meyranie Giroux, Patrick
Lachance, Julie Legault-Bryant, Marie-Andrée Martin, Jenny Pelchat, Sonia et Michael Theriault
Nouveaux directeurs d’école en 2010-2011 : Jocelyn Nadeau (Desrochers) et Marcel Ouellette
(Alexandre-Taché)
Employées de soutien qui nous quittent : Mélanie Amyotte, Stéphanie Frenette, Vickie Leblanc, MarieÈve Lizotte, Line Pallot, Martha Rengifo, Annick Quévillon et Annie Tanguay
En convalescence : Yolande Cadrin, Danielle Desrochers-Creurer, Christine Foisy-Erickson, Anne-Marie
Fortin, Julie Parent, Nicole Payette et Danielle Sigouin-Carrière

Retour d’une absence prolongée : Barbara Fortin, Anika Inman, Valérie Lupien, Caroline Lamarre, Lisa
Magera, Marie-France Miron, Lise Nepton et Janelle St-Laurent
Retraite : Laurianne Collins-Blais de l’école Notre-Dame
Conclusion
Cette année, difficile sur le plan financier, a tout de même été très enrichissante sur le plan éducatif,
humain et organisationnel. Et c’est surtout grâce à des conseillers scolaires audacieux et à des femmes
et hommes qui œuvrent avec dévouement et passion pour le Centre-Nord. Je vous en remercie
sincèrement et vous souhaite des vacances qui vous combleront et qui prépareront en toute sérénité
votre rentrée 2010-2011!

Postscriptum
Vu les compressions budgétaires, le Conseil a approuvé une nouvelle version du calendrier scolaire
2010-2011. Le calendrier mettra fin aux « jeudis courts » dans les sept écoles d’Edmonton. On estime
l’épargne à environ 160 000 $ provenant de l’élimination des frais d’autobus et du personnel de soutien
huit fois dans l’année.
Notez également que l’Écho dans le présent format n’existera plus à l’automne, et que nous mettons fin
à la publication Le Déclic. Afin de joindre plus de lecteurs et de réduire les couts de publication, l’Écho
prendra un tout autre visage et sera publié mensuellement dans les pages dédiées au Conseil dans le
Franco et sur notre site Web www.centrenord.ab.ca
Henri Lemire

