Nos plus beaux succès 2008‐2009
 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

