Nos plus beaux succès 2009-2010
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.
 Alexandre-Taché vient répondre à un besoin exprimé depuis plusieurs années par les
parents et les élèves de Legal, Saint-Albert et du nord d’Edmonton qui éprouvaient de
trop longs trajets d’autobus pour se rendre à Maurice-Lavallée ou à Gabrielle-Roy dans
le sud d’Edmonton.
 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.
 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
Père-Lacombe ce qui permettra à la prématernelle Les P’tits Amis de retourner à
l’école Père-Lacombe 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 Centre-Nord. 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 GabrielleRoy, 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.

