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Le 14 novembre 2006
Budget révisé 2006-2007
Conformément aux exigences de la
« Financial Reporting & Accountability
Branch », le Conseil complètera et soumettra
pour le 30 novembre prochain un budget
révisé incluant un sommaire des projections
de revenus, de dépenses, de surplus
accumulés pour l’opération et de réserves
capitales pour l’année scolaire 2006-2007, et
ce, en prenant en considération les effectifs
officiels au 30 septembre et tout autre
développement significatif.
Les faits saillants du budget révisé sont :
Budget initial

Budget révisé

Nombre d’élèves

1 960

2 323

Enseignants
Personnel de
soutien
Besoins spéciaux
sévères
Francisation
Anglais langue
seconde Canada
Anglais langue
seconde
immigrants
PUF

139,5 étp

153,74 étp

79,68 étp

88,66 étp

25 élèves

22,5 élèves

289 élèves

370 élèves

119 élèves

328 élèves

60 élèves

60 élèves

5 élèves

5 élèves

25 180 000 $

27 470 000 $

2 175 965 $

1 944 722 $

Revenus
Réserves
capitales

Rapport du vérificateur
financière 2005-2006

pour

l’année

Le Conseil a reçu des états financiers
préliminaires qui ont été expliqué par le
vérificateur externe. Pour l’année financière
2005-2006, le Conseil a fait un déficit de
199 022 $. Malgré ceci, la situation financière
du Conseil est bonne, car il a des réserves
accumulées.

Toutefois, les états financiers seront révisés
dans les prochains jours pour tenir compte de
l’annonce faite récemment par le ministre de
l’Éducation. Le Conseil recevra des fonds
totalisant 1 million de dollars qui serviront à
payer les frais reliés aux projets capitaux
complétés entre juin et août 2006.
Cette subvention n’a pas encore été
comptabilisée. Le Conseil approuvera donc
les états financiers 2005-2006 dès que le
Ministre aura confirmé l’allocation de ces
fonds.
Subvention pour projets capitaux
Les conseillers sont heureux que le ministre
de l’Éducation ait annoncé, le 3 novembre
dernier, l’allocation de fonds supplémentaires
pour le financement de projets de rénovations
et d’installation de classes mobiles.
Le président du Conseil demandera au
Ministre de permettre la réallocation du
1,2 million de dollars accordé au Centre-Nord
au financement des quatre projets capitaux
émergents effectués aux écoles Desrochers,
Gabrielle-Roy, Saint-Christophe et SainteJeanne-d’Arc entre juin et octobre 2006.
Rencontre entre le ministre de l’Éducation
et les présidences des conseils scolaires
de l’Alberta
Claude Duret, président, et Henri Lemire,
directeur général, étaient à Calgary le samedi
4 novembre dernier pour assister à une
rencontre convoquée par le ministre de
l’Éducation, Gene Zwozdesky. Celui-ci a
expliqué aux personnes présentes le nouveau
cadre
de
financement,
les
grandes
orientations de son Ministère ainsi que les
projets capitaux tels que nouvelles écoles,
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modernisation, salles de classe modulaires
en métal, etc.
Student Record Regulation
Le Conseil utilisera le nouveau règlement
ministériel « Student Record Regulation »
pour faire la demande des noms et des
coordonnées des élèves ayants droit qui
fréquentent des écoles anglophones se
trouvant sur son territoire.
Représentation du Conseil
Les conseillers ont nommé des représentants
et des remplaçants pour participer aux
rencontres des organismes suivants :
Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta : Fred Kreiner
(Claude Duret)
Zone 23 de l’Alberta School Boards
Association : Paul Dumont (Josée Devaney)
Alberta Catholic School Trustees’
Association : Martin Blanchet (Claude Duret)
Fédération
des
conseils
francophones de l’Alberta

scolaires

Tous les conseillers assisteront à l’AGA de la
Fédération qui aura lieu le 19 novembre
prochain.
Depuis quelques années, les cinq autorités
francophones se sont entendues sur
l’allocation des fonds fédéraux pour les quatre
projets ciblés, soit le programme de
maternelle à temps plein, la promotion et le
recrutement, l’animation culturelle et le
développement communautaire ainsi que
l’ajout de salles de classe et d’écoles. Cette
année, le Centre-Nord recevra 812 516 $ du
gouvernement fédéral.
Transport scolaire
La coordonnatrice du transport a indiqué
qu’elle reçoit en moyenne 30 demandes de
changement par semaine, incluant les
déménagements et les nouvelles inscriptions.

Par conséquent, les changements aux trajets
d’autobus seront effectués une fois par mois
afin de réduire le nombre de changements
permanents pour tous les élèves qui utilisent
le service de transport.
L’appel d’offres pour l’ajout de deux nouveaux
trajets – une à Sherwood Park et l’autre au
nord d’Edmonton – demeure ouvert.
Évaluation et contrat du directeur général
Le Conseil a entériné le rapport du comité
responsable de l’évaluation annuelle du
directeur général. Le comité était composé de
Claude Duret, président, Laurent Bolduc,
vice-président, et de Martin Blanchet,
conseiller scolaire.
Étude sur la prématernelle
Les conseillers ont accepté les recommandations de l’an 1 proposées dans le plan
d’action triennal détaillant le rôle du
responsable du dossier « prématernelles ».
Richard Vaillancourt, consultant, accompagnera
les 10 prématernelles dans la mise en œuvre
des initiatives suivantes : rencontres du
comité consultatif, formation des éducatrices,
système central de services comptables,
stratégies de francisation, appui financier aux
prématernelles situées en région, soutien
d’un webmestre et de techniciens en TIC
ainsi que logiciel de pages Web.
Services du transport, de l’entretien et de
la santé et sécurité au travail
Le Conseil louera des locaux au 2e étage de
La Cité francophone. Ces locaux seront
temporairement partagés avec la Fédération
des parents francophones de l’Alberta.
Rapport du directeur général
Félicitations à Suzanne Foisy-Moquin, présidente
du CÉFFA, qui a été une des organisatrices
principales de l’excellent Congrès de la foi
catholique qui a eu lieu du 2 au 4 novembre à
l’école Maurice-Lavallée.

POINTS SAILLANTS – NOVEMBRE 2006

Politiques
Le Conseil a adopté en troisième lecture les
politiques B-2012 et B-2012C – Recensement
des électeurs.
Dates de la prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu le mardi 12 décembre à 19 h à La
Cité francophone.
Concerts de Noël
Le 7 décembre – Sainte-Jeanne-d’Arc
Le 12 décembre – La Mission et Notre-Dame
Le 13 décembre – Boréal
Le 14 décembre – Père-Lacombe
Le 19 décembre – La Prairie
Le 20 décembre – Maurice-Lavallée
et Citadelle
Le 21 décembre – Desrochers
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