Réunion du Conseil
Le 28 octobre 2006
Cette réunion a eu lieu à Jasper pour
permettre aux conseillers scolaires de
rencontrer les parents de la région, de visiter
la prématernelle et les installations de l’école
Desrochers ainsi que de voir les rénovations
des locaux loués à la Légion canadienne.
Budget révisé 2006-2007
Conformément aux exigences de la Financial
Reporting & Accountability Branch, le Conseil
soumettra une révision de son budget annuel
en novembre 2006.
Financement pour Opération et Entretien
Le secrétaire-trésorier du Conseil a analysé le
manque à gagner de 314 000 $ résultant de
la formule de financement O&M calculée à
partir des effectifs scolaires de l’année
précédente. Si le ministère de l’Éducation
avait utilisé les inscriptions de l’année en
cours, le Conseil aurait reçu 2 328 195 $ au
lieu de 2 014 587 $. Claude Duret, président
du Conseil, souhaite rencontrer le Ministère
pour lui expliquer la nécessité d’augmenter
notre financement en raison de la forte
croissance de nos inscriptions.
Inscriptions officielles 2006-2007
Cette année correspond à la croissance la
plus importante connue par le Conseil
puisque les effectifs scolaires ont augmenté
de 21 % par rapport à 2005-2006, soit 402
nouveaux élèves de maternelle à 12e année.
Évidemment, une telle augmentation a
nécessité l’embauche de 45 enseignants afin
de répondre aux besoins des élèves ainsi
qu’aux exigences du Ministère en termes de
ratio élèves-enseignant.
Dix de ses onze écoles accueillent plus
d’enfants qu’en 2005-2006 et celles qui ont
connu la plus forte croissance sont :
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Gabrielle-Roy (55 %), Père-Lacombe (37 %),
Desrochers (32 %), Maurice-Lavallée (18 %)
et, ex aequo, Notre-Dame, La Praire et SaintChristophe avec 15 %.
École
Citadelle
Boréal
La Prairie
Notre-Dame
Père-Lacombe
Gabrielle-Roy
Sainte-Jeanne-d’Arc
Maurice-Lavallée
La Mission
Desrochers
Saint-Christophe
Total

2005-06
105
89
93
177
174
231
327
484
143
44
54
1921

2006-07
102
94
109
206
239
357
363
564
166
58
65
2323

Tests de rendement et examens en vue du
diplôme
Les conseillers ont révisé les résultats
obtenus aux tests de rendement et examens
en vue du diplôme de juin 2006. Les conseils
d’école et le personnel enseignant effectuent
présentement l’analyse de ces résultats.
Constance Murphy, directrice principale,
visitera toutes les écoles afin de les aider à
élaborer leur plan d’action en vue d’améliorer
les matières où il y a eu une diminution, des
résultats dont l’anglais et les mathématiques
pour les 3e et 6e années et les sciences en
9e année.
Programme de contestation judiciaire
Le Conseil communiquera au gouvernement
fédéral son très grand désaccord avec sa
décision unilatérale d’abolir le programme de
contestation judiciaire du Canada qui, selon
lui, n’est pas nécessaire. Pourtant, les 31
conseils scolaires francophones du Canada
doivent leur formation et leur existence à ce
programme.
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Sans ce financement, les communautés
francophones et acadienne du Canada voient
leur potentiel et leur développement
sérieusement compromis et limités. C’est
grâce à ce programme que des causes
fondamentales, telles que Mahé (1990) et
Arsenault-Cameron (2000), ont été entendues
devant la Cour suprême et ont permis aux
francophones du Canada de défendre leurs
droits constitutionnels en matière d’éducation.

chaudières à vapeur de l’école, la seule qui
soit chauffée à la vapeur.

Amendement au règlement
« Student Record »

Pour desservir les élèves de Maurice-Lavallée
et de Gabrielle-Roy résidant au Nord ainsi
que ceux vivant à Sherwood Park, incluant
les élèves de Sainte-Jeanne-d’Arc, aucune
soumission n’a été reçue. Les compagnies de
transport n’arrivent pas à trouver de
nouveaux chauffeurs et préfèrent donc ne pas
soumissionner.

ministériel

Le Conseil utilisera le règlement ministériel
« Student Record Regulation » pour faire la
demande des noms et coordonnées des
élèves admissibles à l’école francophone en
vertu de l’article 23 de la Charte canadienne
des droits et libertés et de la Loi scolaire
albertaine, mais qui fréquentent des écoles
anglophones et d’immersion sur son territoire.
Chacun des cinq conseils francophones
écrira aux autres conseils scolaires se
trouvant sur son territoire pour leur demander
la liste de tous les élèves ayants droit.
Symposium sur le décrochage scolaire

Transport scolaire
Des appels d’offre ont été publiées afin
d’ajouter, dès novembre 2006, trois nouveaux
trajets d’autobus. Malheureusement la
coordonnatrice du transport, ne pourra avoir
qu’une route additionnelle pour PèreLacombe.

Cette année, le Conseil a 85 trajets d’autobus
et deux contrats avec des parents qui sont
responsables de conduire aller-retour leurs
enfants.
Centre
d’accueil
d’Edmonton (CAÉ)

et

d’établissement

Les conseillers Josée Devaney et Paul
Dumont ont assisté au symposium sur le
décrochage scolaire organisé par la Province.

Les directions d’école d’Edmonton et les
responsables du CAÉ se sont rencontrés
pour mettre en place des pratiques pour
faciliter le travail des uns et des autres dans
les écoles.

Fédération
des
conseils
francophones de l’Alberta

Programme d’évaluation des écoles

scolaires

Le Conseil a entériné le cadre de
fonctionnement de la FCSFA qui sera
présenté à son AGA le 19 novembre 2006. Le
cadre désigne les conseils-tuteurs des principaux
grands dossiers :

Un bureau d’architectes inspectera les écoles
Boréal et Maurice-Lavallée dans le cadre du
programme d’évaluation des écoles du
ministère de l’Infrastructure échelonné selon
un cycle de cinq ans.

Nord-Ouest – projets spéciaux et PLOÉ
Centre-Est – éducation en ligne
Sud catholique – gestion financière de la FCSFA
Sud public – nouveau consortium provincial en
formation
Centre-Nord – Réseau provincial d’adaptation
scolaire

Rapport du directeur général

École publique Gabrielle-Roy
Le Conseil retiendra les services d’un
chaudronnier pour s’occuper des deux

Deux nouveaux postes ont été créés afin de
réorganiser le travail des employés du bureau
central. Lynne Lambert sera la directrice du
transport, des opérations et de la santé et
sécurité au travail. Suzanne Amyotte sera la
préposée adjointe aux finances et à la paie.
Des postes de préposé au transport et de
secrétaire ont été annoncés.
Le directeur général a été invité à participer à
un panel pancanadien dans le cadre du
symposium ontarien sur leur politique
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d’aménagement linguistique tenu à Ottawa le
12 octobre.
Félicitations à Isabelle Déchène Guay pour la
production du nouveau guide d’information
pour les parents intitulé « Instruire l’avenir :
tout savoir sur le Conseil scolaire Centre-Nord
et ses écoles ».
Félicitations aux élèves et aux enseignants du
secondaire de l’école Desrochers qui ont
remporté la coupe « J’en RaJe » lors du RaJe
qui a eu lieu à Sherwood Park et auquel 650
jeunes de 17 écoles francophones ont participé.
Félicitations à Nadia Archibald, de SainteJeanne-d’Arc, et à Gavin Hill, de GabrielleRoy, dont les œuvres d’art ont été retenus par
Capital City Savings pour son calendrier
2007. Ils seront reconnus lors d’un lunch au
Highlands Golf Club le 14 novembre.
Félicitations à Nicole Payette qui a été
intronisée à l’Ordre des Sages de la
francophonie albertaine lors du Rond Point de
l’ACFA provinciale.
Félicitations aux employés de l’école
Desrochers impliqués dans l’ACFA régionale
de Jasper. Ils ont reçu le prix Impact régional
décerné par l’ACFA provinciale lors du Rond
Point.

pour les 270 écoles secondaires. L’école
Maurice-Lavallée se distingue parce qu’elle
est une des 30 écoles secondaires dont les
résultats se sont améliorés le plus rapidement
et de façon constante depuis les cinq
dernières années. Nicole Bugeaud et des
membres de l’école recevront le prix à
Calgary le 8 novembre prochain.
Félicitations à Denise Moulun-Pasek, Mireille
Prévost, Michelle Tardif, Chantal Grégoire,
Kathleen Stevens et Isabelle Déchène Guay
qui ont rédigé d’excellents articles pour Le
Franco dans le cadre de la Semaine de la
lecture 2006. De plus, Mireille, Denise et
Isabelle ont fait un formidable travail en
organisant le lancement officiel de Read In
Edmonton le 2 octobre dernier en présence
de l’honorable Gene Zwozdesky, du député
Hector Goudreau et de plus de 200 invités.
Dates à retenir
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu le 14 novembre à 19 h à La Cité.
Les conseillers rencontreront les conseils
d’école lors du colloque de la Fédération des
parents francophones de l’Alberta qui aura
lieu à Edmonton les 9 et 10 mars 2007.

Félicitations à Claude Duret et Adèle Amyotte
qui entreprennent la deuxième année de leur
mandat au sein du conseil d’administration de
l’ACFA provinciale.
Félicitations à toute l’équipe-école de
Maurice-Lavallée qui a obtenu une mention
honorable dans la catégorie « Improvement in
Academics » lors des 2006 Garfield Weston
Awards for Excellence in Education. Le
Fraser Institute a fait l’analyse des résultats
des écoles de l’Alberta et a établi une liste de
30 écoles selon deux catégories, soit une
pour les 729 écoles élémentaires et une autre
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