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Mot du directeur général
Bilan 2010-2011
Depuis mon arrivée au Centre-Nord en 1996, j’ai pris l’habitude d’écrire une chronique de fin
d’année pour revoir les hauts faits, nos plus beaux succès et les changements au niveau du
personnel.
Nos plus beaux succès


Décision de la Province de construire une nouvelle école conjointe Desrochers/Jasper Jr/Sr
HS à Jasper et une nouvelle école La Prairie à Red Deer.



Augmentation des effectifs de 70 élèves de plus que l’année précédente et 70 de plus que
dans le budget, soit une augmentation nette de 3 %.



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



En décembre, le School Finance Branch d’Alberta Education a augmenté sa contribution à la
subvention Opération et l’entretien en ajoutant 278 653 $ pour cette enveloppe maintenant
rendue à 2 968 975 $.



Deux classes mobiles ont été installées à Père-Lacombe ce qui a permis à la prématernelle
Les P’tits Amis de s’y réinstaller après un déplacement temporaire de deux ans à l’école À la
Découverte.
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En aout 2010, réaménagement des 2 et 3 étages, Pavillon I à La Cité francophone pour
accommoder les nouveaux bureaux administratifs du Bureau central, des Services
pédagogiques et des agents de projets. En juillet 2011, les Services technologiques et le
Réseau en adaptation scolaire s’installeront au 2e étage.



Investissement de 200 000 $ par le Conseil pour installer un laboratoire de sciences et une
salle de classe additionnelle au rez-de-chaussée du centre Youville afin d’accommoder
l’ajout de la 12e année en septembre 2011 à l’école Alexandre-Taché.



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



Les directions des écoles catholiques ont suivi deux sessions de deux jours en leadership
catholique « Marche avec moi », sous l’habile direction de madame Yvonne Tregonning de
l’Ontario.



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



Deuxième année d’une subvention de 600 000 $ sur trois ans pour élaborer une série de
cours pour l’enseignement de la santé au secondaire.



Deuxième année d’un projet provincial de la Fédération des conseils scolaires francophones
de l’Alberta qui a reçu 1,2 million $ sur trois ans pour 1) élaborer des examens en commun
pour les niveaux 4, 5, 7, 8, 10 et 11, et 2) pour créer une banque de milliers de questions
pour faciliter la rédaction par les enseignants de tests et d’examens à tous les niveaux.



Troisième 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.



Quatrième 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 de trois
travailleurs en établissement dans les écoles d’Edmonton.



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



Cinquième 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.



e
Les employés du Réseau en adaptation scolaire vont réaménager au 2 étage à La Cité
francophone en 2011-2012. Faute d’espace, le Réseau s’était installé au Centre de Santé
Saint-Thomas pendant trois ans.



La décision d’introduire un modèle d’accompagnement pédagogique (AP) pour appuyer plus
directement les enseignants et faciliter leur travail auprès des élèves de la maternelle à la 9e
année. Treize AP (équivalent de sept postes à temps plein) assisteront les enseignants en
littératie, anglais langue seconde, francisation, inclusion, besoins spéciaux, technologie, etc.

Félicitations


À Michel Lapointe, enseignant à Maurice-Lavallée, qui a reçu le prix Excellence in Catholic
Education du Council of Catholic Schools Superintendents of Alberta (CCSSA).



À la vice-présidente Karen Doucet qui participe à un des groupes de travail du Task Force on
Community Sustainability de la Ville d’Edmonton.



À l’équipe des garçons de l’école Joseph-Moreau et de leur entraineur Matthew Dodd, qui a
remporté le championnat de basketball de la ville pour la deuxième année consécutive.



Aux instructeurs des équipes de soccer des écoles Gabrielle-Roy, Armando Carmona et
Doug Lawson, et de Maurice-Lavallée, Pierre Eddie et Ronald Déry, pour leurs victoires
respectives du championnat des écoles d’Edmonton Public Schools et du Metro Edmonton
HS Association.



À Sonia Breton, Chantal Grégoire et Michel Lapointe qui ont accompagné 24 élèves de
Maurice-Lavallée sur un voyage missionnaire à Cinco Pinos (Nicaragua).


À Sylvie Dassylva et Frédéric Sévigny d’avoir accompagné 14 élèves de
en Espagne et au Maroc.

Gabrielle‐Roy


À François Bergeron et Marcel Ouellette d’avoir accompagné 20 élèves d’Alexandre‐
Taché en Allemagne, Belgique et France.

À Jocelyn Nadeau et Suzanne Villeneuve d’avoir accompagné cinq élèves de Desrochers
au Vietnam.



Au personnel de nos écoles pour la réussite collective dans sept grandes catégories
identifiées par la Province. Le Conseil a atteint des résultats « Excellent » en a) Écoles
sécuritaires et bienveillantes, b) Préparation à l’apprentissage continu, à l’employabilité et au
civisme. Le Conseil a atteint des résultats « Bien » en c) Possibilités d’apprentissage pour les
élèves; d) Rendement des élèves de maternelle à la 9e année; e) Implication des parents, f)
Amélioration continue.



Nouveau dépliant sur le site du CSCN: Fiche de renseignements pour parents : École
publique ou catholique?



Claudette et Denis Tardif ont versé 10 000 $ à la Fondation franco-albertaine pour créer un
fonds conçu pour offrir des bourses à des enseignants du Centre-Nord. Le Conseil a aussi
versé 10 000 $ pour doubler la valeur de la nouvelle bourse Claudette-et-Denis-Tardif.



Mise en œuvre progressive en 2011-2012 d’un modèle de gestion et de programmation de la
prématernelle par le biais d’une entente de services avec la Fédération des parents
francophones.

Bon été à tous
Au nom des conseillers scolaires et en mon nom personnel, je souhaite à tous les lecteurs du
Franco, les élèves, parents et employés du Conseil scolaire Centre-Nord, un été pleinement
rempli de visites, voyages, repos, sérénité, et un retour en toute forme à la fin aout.
Henri Lemire
Directeur général

