Réunion du Conseil
Le 22 août 2006

Financement supplémentaire
Le 11 juillet, Gene Zwozdesky, ministre de l’Éducation,
annonçait des fonds supplémentaires pour les
conseils scolaires. Ce financement additionnel et une
croissance importante des effectifs scolaires
permettront au Conseil d’éliminer le déficit anticipé. Le
budget final sera présenté au Conseil en octobre.
L’impact du financement supplémentaire pour le
Centre-Nord a été évalué ainsi :
−
−
−
−
−
−

Transport : 103 830 $
Augmentation de 1 % pour l’instruction : 95 242 $
Augmentation de 4 % pour les besoins ‘sévères’ :
13 763 $
Anglais langue seconde : 126 259 $
Francisation : 306 629 $
Taille des classes : 78 000 $

Transport scolaire
En juin, Claude Duret, président du Centre-Nord, a
écrit au ministre de l’Éducation pour l’informer des
effets de l’inadéquation du financement pour le
transport scolaire sur l’éducation francophone. Le
Ministre a répondu en annonçant publiquement une
augmentation de 8 millions de dollars pour le transport
scolaire en Alberta. Ceci représente environ 104 000 $
de plus pour le Centre-Nord.
Sondage de satisfaction
Le Conseil a reçu le rapport du sondage de
satisfaction administré en juin 2006. Une analyse
comparative leur sera remise à l’automne.
Renouvellement du bail à La Cité francophone
Le Conseil a autorisé l’administration à négocier avec
La Cité francophone pour renouveler le bail pour une
période de trois ans. Le Conseil a aménagé à La Cité
en janvier 1997. Il loue des locaux au 3e étage pour le
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bureau central, au 1er étage pour les Services
pédagogiques et le Réseau provincial d’adaptation
scolaire, ainsi qu’au rez-de-chaussée pour le Campus
de La Cité.
Affectation et nomination de direction d’école
Le Conseil scolaire catholique Centre-Nord a ratifié la
recommandation du directeur général de nommer
Arthur L’Abbé à titre de direction d’école pour un
terme probatoire d’un an.
École publique Gabrielle-Roy
Le 19 juin dernier, Jean-Daniel Tremblay, directeur de
l’école, avait convoqué les parents à une session
d’information sur le déménagement de l’école
(anciennement Strathearn School) et sur l’état des
travaux. L’intérêt principal des participants était de
savoir quand débuteront les phases II et III du projet
de modernisation. Une demande a été soumise à cet
effet au ministère de l’Infrastructure le printemps
dernier. Toutefois, le Ministère a indiqué qu’il attendra
un an pour évaluer ce projet.
Les conseillers ont visité l’école pour voir l’état des
rénovations. Ils sont satisfaits des travaux de réfection
de la cafétéria, du bureau administratif, du salon du
personnel, de la maternelle et des locaux pour le
CEPP (garderie). Ils sont confiants que l’école sera
prête pour accueillir les élèves le 5 septembre
prochain.
École Desrochers
Le bail entre la Légion canadienne de Jasper et le
Centre-Nord a été signé. Le bail entre Grand
Yellowhead Regional Division et le Centre-Nord a été
renouvelé afin de permettre l’utilisation par l’école
Desrochers du gymnase et de la salle de musique du
Jasper Jr/Sr High School.
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Le projet de rénovation des locaux loués à la Légion
progresse bien et permettra à l’école d’avoir quatre
petites classes pour l’élémentaire, une bibliothèque –
laboratoire d’ordinateurs et un bureau administratif. Le
programme secondaire s’offrira dans la classe mobile.
Comité ad hoc sur la francité
Ce comité a élaboré une série de projets et d’activités
qui seront mis en œuvre cette année par les écoles et
le Conseil. Voici trois de ces projets :
1. Le trait d’union est un cahier d’activités qui
permettra aux familles de devenir de véritables
« traits d’union » en soutenant les efforts
déployés par l’école pour faciliter la construction
identitaire et la réussite scolaire chez les enfants.
Les enfants apprendront qu’il y a un lien – un trait
d’union – entre l’école et la maison, mais aussi
entre la maison et la communauté francophone.
Le parent joue un rôle important dans cet
apprentissage, car il exerce une influence
fondamentale dans le développement et la
construction identitaire de son enfant, sans
oublier sa réussite scolaire. On demande aux
parents de prendre le temps, cinq fois pendant
l’année scolaire, de s’asseoir avec leur enfant
pour vivre et célébrer la francophonie à partir des
activités proposées dans Le trait d’union.
Ensemble, ils prendront le temps de se
sensibiliser à la fierté identitaire, de partager leurs
origines et de s’amuser en français.
Le trait d’union sera remis dès septembre aux
parents des élèves de maternelle à 3e année.
2. Une série de 10 fiches mensuelles (bilingues) sur
divers sujets tels que le profil des familles
francophones de l’Alberta (cultures, pays,
traditions, etc.), l’éducation francophone,
l’exogamie, etc.
3. Des affiches illustrées du style « capsules
linguistiques » pour les écoles. Elles seront
affichées deux fois par mois. L’objectif est de
corriger les anglicismes, d’enseigner des
expressions et des dictons, de faire la différence
entre homonymes, antonymes, homophones et
synonymes.

Étude sur la prématernelle
Le consultant Richard Vaillancourt a terminé son
étude afin de faciliter l’intégration des enfants au
milieu scolaire et pour renforcer la langue et la culture
françaises. Le but du projet est de mettre
progressivement en place un modèle uniforme au
cours de l’année scolaire 2006-2007. Le Conseil
recevra le rapport de cette étude lors de la réunion de
septembre.
Rapport du directeur général
Félicitations à Lynne Lambert, coordonnatrice du
transport, qui a développé un excellent dépliant intitulé
« Le transport scolaire : La sécurité de nos élèves
avant tout ».
Les conseillers Josée Devaney et Paul Dumont
assisteront au symposium albertain sur le décrochage
scolaire à Edmonton les 24 et 25 septembre.
Le président Claude Duret et les conseillers Josée
Devaney et Fred Kreiner assisteront au congrès
annuel de la Fédération nationale des conseils
scolaires francophones à Halifax du 19 au 21 octobre.
Le vice-président Martin Blanchet participera au
colloque annuel de l’Association canadienne
d’éducation de langue française à Moncton du 28 au
30 septembre.
Le Conseil a acheté une troisième camionnette.
Toutefois, l’une d’elles a été assignée à l’école
Desrochers pour réduire les frais de transport reliés
aux nombreux déplacements entre l’école et le bureau
central. Elle sera aussi utilisée pour les activités de
l’école.
Centre d’accueil et d’établissement d’Edmonton
Alain Nogue, président du Centre, a demandé une
rencontre entre le conseil d’administration du Centre
d’accueil et d’établissement et les conseillers scolaires
d’Edmonton afin de discuter de la collaboration entre
les deux organismes. Les conseillers Fred Kreiner et
Denis Vincent ainsi que le directeur général Henri
Lemire participeront à cette réunion.
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Politiques

Grille salariale – bureau central

Le Conseil a abrogé la politique G-7400 – Programme
d’achat d’ordinateurs. Il a évalué que cette politique a
bien rempli son objectif de faciliter l’usage de
l’informatique par son personnel.

Le Conseil a approuvé une augmentation de 3 %
applicable à la grille salariale des employés du bureau
central.

Le Conseil a adopté en première lecture les politiques
B-2012 – Recensement des électeurs et B-2012C –
Recensement des électeurs.
Le Conseil a adopté en deuxième lecture la politique
C-3012 – Transfert d’un élève à l’intérieur du Conseil.

Date à retenir
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu à
La Cité francophone le mardi 19 septembre à 19 h.
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