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Financement pour infrastructure
Plan capital
Le Conseil a demandé à l’administration de
préparer une analyse du manque à gagner
résultant de l’application de nouvelles
formules
de
financement
pour
des
enveloppes budgétaires « Opération et
Entretien » (O&M) et « Réparation des
édifices scolaires » (IMR). Les formules sont
basées sur les effectifs scolaires de l’année
précédente et ne compensent pas le Conseil
pour l’augmentation de 20 % connue cette
année. De plus, les formules désavantagent
les conseils scolaires dont les écoles sont
réparties sur un vaste territoire. Le président
Claude Duret communiquera ces résultats au
ministère de l'Éducation.
Demandes de fonds émergents
Le Conseil demande l’autorisation du
ministère de l'Éducation afin d’utiliser ses
réserves capitales pour installer deux classes
mobiles et un couloir à l’école Sainte-Jeanned'Arc. Le coût du projet est évalué à
250 000 $, incluant l’achat, les réparations
nécessaires, le déménagement, l’installation
de fournaises et d’un système d’air climatisé
ainsi que des fenêtres additionnelles.
Dû à l’augmentation importante de ses
inscriptions – 357 élèves jusqu’à présent –
l’école utilise les salles d’arts et de sciences
ainsi qu’une partie de la bibliothèque comme
salles de classe régulières. En dépit de
l’utilisation de tous ses locaux, SainteJeanne-d'Arc devrait, selon la formule
ministériel pour l’allocation de classes
mobiles, avoir 545 élèves pour obtenir du
financement. Le Conseil demande donc une
exemption à cette règle.

Le Conseil révisera son plan capital afin
de prendre en considération l’importante
augmentation (20 %) de ses effectifs
scolaires connue cette année.
Centre
d’études
Alexandra

historiques

Queen

Le Conseil a accepté l’invitation d’Edmonton
Public School Board de devenir partenaire
dans la création du Centre d’études
historiques Queen Alexandra.
Une dizaine de partenaires communautaires
et scolaires entreprennent ce projet dont
l’objectif principal vise à promouvoir de
meilleurs résultats scolaires en études
sociales. Les élèves et les enseignants
auront, entre autres, accès à des
présentations et des ateliers offerts par des
experts en histoire d’Edmonton et de
l’Alberta. Des documents authentiques, des
artefacts
et
des
photos
anciennes
encourageront les élèves à faire de la
recherche, à développer leurs compétences
en écriture et à approfondir leurs
connaissances.
La Queen Alexandra School est l’endroit idéal
pour y installer ce centre d’études historiques,
étant le site original de la University of Alberta
et la plus ancienne des écoles de la province.
Read In 2006
Pour la première fois, le Conseil sera l’hôte
des cérémonies d’ouverture de Read In
Week. Cette activité aura lieu à La Cité
francophone le lundi 2 octobre de 11 h 30 à
12 h 30. Le ministre de l’Éducation, Gene
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Zwozdesky, sera des nôtres ainsi que de
nombreux dignitaires, fonctionnaires, élèves
et médias. Le conférencier invité sera David
Bouchard, auteur, éducateur francophone et
métis de la Saskatchewan. M. Bouchard
visitera presque toutes nos écoles du 2 au 7
octobre.

Pour les parents et le public, le Conseil publie
depuis la mi-septembre « Le déclic »
(Snapshot en anglais), une série de 10 fiches
informatives (une par mois) rédigées par Glen
Taylor. Les objectifs de ce projet sont de
permettre aux gens de mieux se comprendre,
de connaître ce qui les unit, de les sensibiliser
et de refléter « la nouvelle francophonie ».

Projets capitaux
École Desrochers
Le président Claude Duret communiquera de
nouveau avec le ministre de l’Éducation pour
lui expliquer la nécessité de financer les
quatre projets émergents : travaux de
rénovation à Gabrielle-Roy (600 000 $); achat
et installation de deux classes mobiles à
Saint-Christophe (150 000 $); aménagements
à la Légion canadienne à Jasper pour l’école
Desrochers (250 000 $); achat et installation
de deux classes mobiles à Sainte-Jeanned'Arc (250 000 $).

L’école est maintenant installée dans de
nouveaux locaux aménagés à même l’édifice
de la Légion canadienne de Jasper. On y
trouve quatre petites salles de classe, un
bureau administratif et une bibliothèque. Le
secondaire s’offre toujours dans la classe
mobile. Des fenêtres additionnelles seront
ajoutées sous peu dans deux salles de
classe.
Étude sur la prématernelle

Comité ad hoc sur la francité
Les conseillers ont félicité le travail du Comité
ad hoc sur la francité pour la mise en œuvre
d’initiatives visant à promouvoir la langue et la
culture françaises dans les écoles du CentreNord. Les parents des élèves de maternelle à
3e année viennent de recevoir Le trait
d’union, un excellent outil pédagogique
faisant le lien entre le foyer, l’enfant et l’école.
Remerciements à Rita Hébert qui a lancé le
« Passeport » l’an dernier à Sainte-Jeanned’Arc, à l’auteure Cathia Riopel, à la graphiste
Marie-Pierre Castonguay ainsi qu’à Isabelle
Déchène Guay qui a coordonné le tout.
Lors de la rentrée du personnel, la sénatrice
Claudette Tardif a prononcé une excellente
allocution
portant
sur
l’évolution
de
l’éducation française en Alberta et le rôle
important que joue l’école francophone.

Le Conseil a reçu le rapport « Étude de
faisabilité : mise en place d’un modèle de
gestion et de programmation de la
prématernelle dans les écoles du Conseil
scolaire Centre-Nord » rédigé par Richard
Vaillancourt. La prochaine étape sera
l’élaboration d’un plan triennal pour faciliter
l’intégration des enfants au milieu scolaire et
pour renforcer la langue et la culture
françaises.
Centre
d’accueil
d’Edmonton (CAÉ)

et

d’établissement

Les conseillers Fred Kreiner et Denis Vincent
ont rencontré les membres du conseil
d’administration du CAÉ pour explorer des
moyens de collaborer plus étroitement avec
les écoles d’Edmonton.
Rapport du directeur général

Dans les écoles, les élèves et le personnel
pourront lire les affiches « capsules
linguistiques ». Ils pourront ainsi apprendre à
éviter certains anglicismes et à utiliser
correctement
divers
mots,
définitions,
expressions et des dictions, etc.

Le logiciel pour la suppléance est maintenant
opérationnel et sera testé en septembre par
quelques écoles. Les autres écoles pourront
l’utiliser dans les prochains mois.
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L’ACFA régionale de Red Deer a écrit au
Conseil pour le remercier d’avoir contribué au
projet de camp d’été francophone. Des
enseignantes ont coordonné ce camp auquel
une vingtaine d’élèves ont participé.

Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à Jasper le samedi 28 octobre de
9 h à 14 h.

Politiques
Le Conseil a adopté en troisième lecture la
politique « Transfert d’un élève à l’intérieur du
Conseil » et, en deuxième lecture, la politique
« Recensement des électeurs et électrices ».
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