Bilan de l’année 2013-2014
L’année scolaire 2013-2014 en aura été une où il s’est passé bien des choses et ce n’est pas peu
dire. Nombreux ont fait remarquer que ce fut une année charnière définie par un nouveau
dynamisme qui est venu transformer le Centre-Nord d’un petit conseil scolaire à un qui s’oriente
clairement vers l’avenir.
Ce dynamisme, on le doit en partie aux nouveaux conseillers scolaires élus en octobre dernier.
Ils ont voulu, dès leur entrée en poste, saisir les rênes pour définir et orienter le travail du
Conseil dans les années à venir. Ce dynamisme est aussi le reflet de l’arrivée importante de
familles francophones en Alberta qui s’est traduite par une augmentation des effectifs de 9,1 %.
Sur le plan pédagogique, on ressent ce dynamisme dans Une éducation qui inspire, le mot
d’ordre du ministre de l’Éducation, et dans l’ensemble des changements proposés pour la salle
de classe du 21e siècle.
Comme la tradition le veut, jetons un regard sur les initiatives majeures qui ont défini les 10
derniers mois et qui présagent une prochaine année qui s’annonce tout aussi mouvementée.
Élections scolaires : En octobre dernier, les électeurs ont élu deux conseillers scolaires publics,
Kevin Bell et Ismail Osman-Hachi, et cinq conseillers scolaires catholiques, Karen Doucet
(Edmonton), Nathalie Lachance (Edmonton), Denis Lefebvre (Edmonton), Ronald St.Jean
(Legal/Morinville/Saint-Albert), Nicole Lorrain (Fort McMurray/Red Deer/Wainwright). Entre
eux, ils ont choisi Karen Doucet à la présidence, Kevin Bell, comme vice-président et Nicole
Lorrain, vice-présidente du Conseil scolaire catholique Centre-Nord. Des remerciements bien
mérités aux trois conseillers sortants, Laurent Bolduc (Jasper), Paul Dumont (Edmonton) et
Ginette Martel (Legal) pour tant de travail et de dévouement en faveur de l’avancement du
Centre-Nord.
Vision 20/20, un regard vers demain! : Voilà l’appellation donnée au processus introduit par les
conseillers pour célébrer nos 20 ans de formation comme autorité scolaire en 1994. On
comptait alors cinq écoles et un peu moins de 1 000 élèves; aujourd’hui, nous sommes sur le
point d’atteindre 3 000 élèves et nous ouvrirons nos 15e et 16e écoles en septembre. Le grand
rassemblement Vision 20/20, un regard vers demain! a regroupé près de 150 leaders dans une
démarche engageante de planification stratégique mobilisatrice et prospective. La prochaine
étape est celle de la concertation et de l’affirmation auprès des conseils d’école tout en
informant les parents et le public de ce que le Conseil compte entreprendre à court et à moyen
terme.
Nouvelles écoles à Red Deer et Jasper : Les élèves de ces deux communautés sont à quelques
semaines de célébrer leur entrée dans des écoles toutes neuves! Dans nos 20 ans, c’est
seulement la deuxième fois que la province nous aura construit de nouvelles écoles, la première
étant La Mission en 2004.
Ouverture d’écoles : Les parents de Beaumont et de Camrose se sont mobilisés ces derniers
mois pour demander leur propre école. Nous transportons depuis 20 ans des élèves de
Beaumont à nos quatre écoles dans le sud-est d’Edmonton. Ces enfants n’auront plus à faire ce

long trajet. À Camrose, la présence francophone est plus petite et récente, mais pas moins
déterminée d’obtenir sa propre école francophone. Ce sera chose faite en septembre là aussi en
dépit d’échéanciers très serrés. Nous souhaitons une « bienvenue » tout à fait spéciale à ces
deux communautés scolaires.
Site scolaire Erin Ridge pour l’école Alexandre-Taché : En mai 2013, la Province annonçait la
construction d’une nouvelle école secondaire francophone à Saint-Albert. Ce qui n’avait pas été
prévu, par contre, a été la résistance féroce des habitants d’un quartier de la ville qui
s’opposaient à la construction sur un site qu’ils chérissaient autant. Cela a mené à un débat de
plusieurs mois opposant le conseil municipal de Saint-Albert, les voisins et la communauté
scolaire d’Alexandre-Taché. En fin de compte, les conseillers municipaux ont approuvé une
modification au Erin Ridge Area Structure Plan pour permettre la construction de l’école qui
ouvrira ses portes en 2016.
Comité C2 : Au printemps 2013, une entente-cadre a été conclue entre le gouvernement
provincial, l’ATA et l'ASBA en vue d'étudier la charge de travail des enseignants et rendre plus
efficace l'exercice de la profession. Le Comité a rendu un premier rapport en octobre 2013 et
son travail se poursuivra jusqu’en juin 2016. Le comité est très satisfait du travail accompli à ce
jour et de l’esprit de collaboration qui règne au sein du Comité.
Modèle de gouvernance : Le Conseil s’est engagé à entreprendre un processus de consultation
auprès des parents et de la communauté francophone dans le but d’établir une égalité de
représentation publique/catholique dans un modèle de gouvernance renouvelé. Par la suite, le
Conseil entreprendra des pourparlers avec le ministre de l’Éducation pour formaliser ce modèle
de représentation égalitaire qui pourrait être mis en place lors des prochaines élections
scolaires.
Inscriptions officielles 2013-2014 : Nous avons connu une forte croissance de 9,1 % dans les
effectifs scolaires, soit la deuxième plus grande depuis la formation du Conseil en 1994. Les
nombres sont passés de 2 577 l’année dernière à 2 806 cette année.
Bilan financier 2012-2013 : L’année 2012-2013 s’est terminée avec un surplus de 260 608 $ sur
des revenus de 43 102 082 $ et des dépenses de 42 841 474 $. C’est le premier surplus depuis
2008-2009. Au 31 aout 2013, le Conseil avait un excédent accumulé de 2 020 525 $.

Acquisition de Ritchie School : Après cinq ans de location et le désir d’Edmonton Public Schools
de conclure une entente avec la Province pour le transfert de Ritchie School au Centre-Nord, on
ne sait pas encore pourquoi ce n’est pas chose faite. Récemment, des représentants de l’école,
du Conseil et des ministères de l’Éducation et de l’Infrastructure ont participé à un exercice de
Value Assessment de l’édifice et du terrain. Ils ont conclu qu’il serait préférable de démolir les
deux édifices et de construire une école de remplacement sur le même terrain.
Agrandissement du gymnase à l’école La Prairie : Le Conseil a approuvé une entente pour
l’agrandissement du gymnase de la nouvelle école La Prairie au cout de 600 000 $ et a versé une
première tranche de 400 000 $ au gouvernement de l’Alberta. Le Conseil s’engage à rembourser
les autres 200 000 $ ultérieurement, tout en reconnaissant sa responsabilité de continuer à
revendiquer une résolution à cette question d’iniquité sur le plan de l’équivalence.
Demande d’une nouvelle école pour À la Découverte : Vu l’impossibilité pour les autorités
scolaires locales d’identifier des espaces adéquats et dans des délais opportuns pour permettre
le déménagement de l’école dans des installations plus convenables, le Conseil a demandé au
gouvernement de construire une nouvelle école publique du côté nord d’Edmonton.
Bibliothèque Elizabeth-Sovis : L’école À la Découverte a profité de son concert du printemps le
15 mai pour nommer sa bibliothèque à l’honneur d’Elizabeth Ann Sovis (1949-2012), pionnière
en orthophonie francophone en Alberta.
Entente de reconnaissance des principes du Lloydminster Charter par les conseils scolaires des
écoles fransaskoises et du Centre-Nord : Le Conseil a demandé de rencontrer le ministre de
l’Éducation pour lui demander deux choses : a) approuver une entente entre le Conseil scolaire
fransaskois, y compris les principes du Lloydminster Charter par rapport au financement et à la
gouvernance de l’école Sans-frontières; et b) participer à une rencontre dans le but de trouver
une solution au manque de représentativité scolaire des parents ayant droit vivant du côté
albertain de Lloydminster.
Travaux à l’école Citadelle : Les travaux amorcés en juillet dernier seront terminés cet été.
Quoique le gouvernement se soit engagé à les payer, nous ne savons toujours pas combien nous
recevrons pour les couts d’aménagement qui s’élèvent à plus de 350 000 $.
Avenir de l’école Citadelle : Le Conseil cherche à reprendre la conversation avec Greater
St. Albert Catholic Schools pour lancer un processus de consultation auprès des parents des
deux écoles de Legal à l’automne 2014 et donner suite aux recommandations de l’étude Value
Management effectué en décembre 2012.
Renouvèlement du bail au Centre scolaire communautaire de Legal : L’ACFA Centralta et le
Centre-Nord ont renouvelé le bail qui permet à l’école Citadelle d’utiliser le gymnase, la cuisine,
la salle d’arts, une salle de classe et les bureaux administratifs de l’école.
Entente pour l’école Desrochers : Nous signerons prochainement les ententes en matière
d’opération et d’éducation avec Grande Yellowhead Public Regional Schools pour la gestion
conjointe de l’école Desrochers à Jasper.

Bail avec La Cité francophone : Le Conseil a renouvelé un nouveau bail avec la Cité pour une
durée de sept ans pour son bureau central.
Redéfinition du curriculum : Un grand nombre d’enseignants participent au prototypage du
curriculum qui s’insère dans le cadre de l’initiative, Une éducation qui inspire : La vision des
Albertains d’une éducation transformée. Il s’agit d’une transformation sans pareil en éducation
en Alberta. Les écoles ne verront pas le résultat du prototypage avant 2016, même 2017.
MOODLE : Depuis septembre 2013, le Conseil scolaire a rendu obligatoire l’utilisation de
Moodle, une plateforme d’apprentissage en ligne qui appuie la communication des enseignants
avec leurs élèves et parents. Les résultats sont vastes et riches!
Résultats des élèves et le climat scolaire : Nous avons abandonné le sondage de satisfaction
interne utilisé depuis 20 ans en faveur de « Entendez-moi », un produit commercial très reconnu
et recommandé – The Learning Bar. Les élèves de la 4e à la 12e année y ont participé et leurs
réponses seront comparées à des normes canadiennes que les conseils d’école et le personnel
pourront étudier à l’automne.
AVAN (Apportez votre appareil numérique) : Le Conseil a introduit une politique et un guide
pour enseignants favorisant une approche qui encourage les élèves à apporter et utiliser leur
propre appareil numérique en classe. Il s’agit d’une tendance émergente qui est apte à
transformer l’utilisation de la technologie à l’école.
Projet ESPOIR : Alberta Mental Health a confirmé que le Projet ESPOIR en santé mentale est
renouvelé pour trois ans.
Don de la Banque Royale du Canada : Le Projet ESPOIR a reçu un don de 15 000 $ pour appuyer
ses activités; la RBC avait donné 10 000 $ l’année précédente.
Arrêt LRT dans le quartier Strathearn : Le Conseil a vendu 0,31 acre situé dans la partie nord de
l’école Gabrielle-Roy à la ville d’Edmonton pour la somme de 189 000 $, pour la future
expansion de la ligne LRT. Ces bénéfices doivent servir pour une nouvelle école ou la réparation
d’une école existante.
Ajout de deux nouvelles routes : Deux nouvelles routes d’autobus ont été ajoutées au cours de
l’année, une pour le centre-ville desservant Père-Lacombe et À la Découverte, et l’autre pour le
sud-ouest desservant Notre-Dame.
Félicitations à l’école Gabrielle-Roy : L’école a été reconnue pour la plus grande amélioration
aux tests de rendement à l’élémentaire dans toute la ville d’Edmonton au cours des cinq
dernières années selon le classement de l’Institut Fraser.
Félicitations à Suzanne Foisy-Moquin : Elle a reçu la distinction Joseph MacNeil Outstanding
Achievement Award pour son travail de maitrise en Enseignement religieux au Newman
Theological College.
Bourse Claudette-et-Denis-Tardif : Josée Lemire, directrice à Père-Lacombe, recevra cette
bourse de 900 $ lui permettant de suivre une formation qui soutiendra la mise en œuvre d’un

projet de renforcement positif à son école. Elle assistera à la conférence Positive Behavior
Support à Boston (Massachusetts) en mars 2015.
Félicitations à Annie Dansereau : Les deux équipes de robotique de 8e et 9e année à JosephMoreau ont remporté la deuxième place dans des catégories différentes à la compétition
provinciale First Lego League à NAIT. Elles ont représenté l’Alberta au championnat nordaméricain de robotique à Carlsbad (Californie).
Félicitations à Michel Gariépy : Les deux équipes de robotique de Maurice-Lavallée ont
remporté les deux premières places à la compétition provinciale First Tech Challenge (FTC) à
Edmonton. Les équipiers ont représenté l’Alberta au championnat mondial FIRST Tech Challenge
à St. Louis (Missouri).
Félicitations aux enseignants nommés pour le prix Excellence in Teaching Award : Michel
Gariépy, Paulin Larochelle et Nancy Roy.
Félicitations et merci aux personnes ayant annoncé leur retraite depuis juin 2013 : René Aubin, Berthe
Bilous, Yolande Cadrin, Lucie Filion, Martin Gaudreault, Antonio Goupil, Nicole Payette, Mireille Prévost,
Hélène Sabourin, Danielle Sigouin-Carrière et Claire Wilson
Nomination de directions d’école : Le Conseil a ratifié la nomination de Sonia Durand à titre de directrice
à l’École francophone de Beaumont et à titre de direction (par intérim) pour 2014-2015 : Nicole
Arseneault à Boréal, Katherine Deren à Alexandre-Taché et Francine Sarrazin à Saint-Christophe.

