Réunion du Conseil
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Budget révisé 2006-2007

École secondaire du Nord

Le Conseil a reçu le budget préliminaire et a
autorisé l’administration à le soumettre au
Ministère avec les ajustements nécessaires
compte tenu des états financiers qui seront
approuvés prochainement par le Conseil.

Le Conseil a l’intention d’ouvrir une école
secondaire dans la région nord-ouest d’Edmonton
ou à Saint-Albert pour desservir les élèves des
écoles Citadelle et La Mission ainsi qu’une partie
de ceux de l’école Père-Lacombe. Le Conseil
considère également permettre aux élèves du
secondaire résidant à Spruce Grove et à Stony
Plain de fréquenter cette nouvelle école.

Dans le budget révisé, les revenus s’élèvent à
28 636 243 $ et les dépenses, à 28 352 073 $.
Le surplus anticipé est, quant à lui, de 284 169 $,
soit une augmentation de 15 % par rapport au
budget préliminaire de juin 2006; le Conseil avait
alors projeté une augmentation de 2 % pour ses
inscriptions.
En raison de l'achat d’un édifice pour l'école
publique Gabrielle-Roy et des frais d’entretien
supplémentaires dus à la croissance du Conseil,
le budget « Opération et entretien » sera déficitaire.
Le Conseil attend toujours la réponse du
Ministère quant à l’utilisation du nombre d'élèves
en 2006-2007 pour calculer le financement pour
la ligne budgétaire « Opérations et entretien »
plutôt que celui de 2005-2006 qui est 20 % moins
élevé que les inscriptions de cette année.
Le Conseil attend aussi la réponse du ministre
Zwozdesky avant d’adopter le rapport financier.
Le Conseil déterminera l’Accumulated Operating
Surplus à la suite de la décision ministérielle.

En novembre dernier, il y a eu quatre soirées de
consultation auprès des parents de cinq écoles.
Les conseillers scolaires Laurent Bolduc et
Martin Blanchet, le directeur général Henri
Lemire et le consultant Frank McMahon étaient
présents afin de connaître l’intérêt des parents et
répondre à leurs questions. Ils ont constaté que :
•

La plupart des parents appuie fortement la
création d’une nouvelle école secondaire à
Saint-Albert, incluant une école installée
temporairement sur un autre site dans le
nord-ouest d’Edmonton.

•

À Père-Lacombe, les parents préfèreraient
inscrire leurs enfants à une école située à
Saint-Albert ou au nord-ouest d’Edmonton
plutôt qu’à l’école Maurice-Lavallée qui est,
selon eux, trop loin de leur domicile.

•

À Legal, les parents tiennent à ce que l’école
Citadelle continue à offrir les programmes de
7e à 9e année.

•

À Saint-Albert, la majorité est prête à
s’investir et à travailler très fort pour obtenir
une nouvelle école secondaire.

•

À Maurice-Lavallée, il n’y a aucune crainte
quant à un effet négatif de ce projet sur leur
école.

États financiers 2005-2006
Depuis le 16 novembre, l’administration attend
une réponse du Ministère pour l’utilisation de la
subvention de 1,2 million de dollars octroyée
récemment pour des projets « émergents ». Pour
cette raison, le vérificateur ne peut pas compléter
pour le moment les états financiers du Conseil.
Ces derniers seront terminés dès que le Ministre
aura donné son accord.
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•

À toutes les écoles, les parents ont refusé
que la nouvelle école soit associée à une
école anglaise ou d’immersion.

Le 6 décembre dernier, une quarantaine de
parents et une vingtaine d’élèves ont visité un
site potentiel.
Afin de faciliter sa prise de décision quant à
l’ouverture possible de l’école secondaire du
Nord en septembre 2007, le Conseil effectuera
un sondage auprès des parents des écoles
touchées par ce projet. Les questionnaires seront
expédiés dans les prochaines semaines afin de
recevoir les réponses pour le 12 janvier.

classes de maternelle à 3e année que dans celles
de 7e à 12e année. Le fait d’opérer de très petites
écoles en région avec de petits groupes a pour
effet de créer des moyennes plus élevées dans
les écoles urbaines.
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Comité permanent sur les langues officielles
Le Comité permanent sur les langues officielles
de la Chambre des communes a invité des
organismes
francophones
à
faire
des
présentations sur la vitalité de la communauté
francophone en Alberta et, plus particulièrement,
sur la santé et l’immigration. Les conseillers
scolaires Josée Devaney, Paul Dumont et Martin
Blanchet ont présenté un mémoire au nom du
Conseil scolaire. Le mémoire est disponible à
www.csrcn.ab.ca/publications/rapports.htm.
Tests de rendement et examens en vue du
diplôme
La directrice principale, Constance Murphy, a
présenté au Conseil un rapport détaillé
permettant de comparer les résultats des élèves
du Centre-Nord à ceux de la communauté où ils
résident.
Taille des salles de classe
Le rapport Class Size Initiative 2006-2007 a été
envoyé au Ministère. Malgré que le Centre-Nord
ait embauché 45 nouveaux enseignants et privilégié
les affectations dans les écoles élémentaires, le
ratio élèves : enseignant a augmenté tant dans les
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Moyenne des effectifs – Toutes les matières

École Sainte-Jeanne-d'Arc
Le ministre de l’Éducation a approuvé un octroi
de 250 000 $ pour l’achat, l’installation et les
rénovations de la classe mobile à l’école SainteJeanne-d’Arc. Elle servira à l’aménagement de
deux salles de classe pour les élèves de
4e année.
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Student Health Initiative
Après environ 10 ans de démarchage auprès des
ministres de l’Éducation, les conseils scolaires
francophones ont reçu la confirmation du ministre
Zwozdesky qu’ils recevront 260 000 $ par année
pour aider les enfants ayant des problèmes de
comportement, des déficiences physiques et des
besoins en orthophonie.
Réseau provincial en adaptation scolaire
Le ministre Zwozdesky a accepté d’éponger le
déficit du Réseau s’élevant, pour l’année 20052006, à de 128 000 $. Toutefois, il ne s’est pas
engagé à augmenter le financement de base du
Réseau.
Demandes de fonds « émergents »
En novembre, le président du Conseil, Claude
Duret, a écrit au ministre de l'Éducation pour
obtenir son approbation d’utiliser la subvention
de 1,2 million de dollars annoncée le 3 novembre
pour les quatre projets « émergents » complétés,
entre juin et octobre 2006, aux écoles Desrochers,
Gabrielle-Roy, Saint-Christophe et Sainte-Jeanned'Arc. Quoique le Ministre n’ait pas encore
répondu à cette demande globale, il a octroyé
une somme supplémentaire de 250 000 $ pour
l’achat, l’installation et la réparation d’une classe
mobile à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc.
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Transport scolaire
Dès le 4 décembre, Golden Arrow sera la
compagnie de transport responsable du nouveau
trajet d’autobus pour Sherwood Park alors que le
Service d'Autobus Fréchette Ltée offrira le
transport aux élèves de la route « Lancaster
Park/Edmonton Nord ». L'ajout de ces deux
trajets affecte près de 10 routes d’autobus déjà
existantes.
Rita d’Entremont a été embauchée à titre de
préposée au transport et travaillera au Bureau
des opérations, du transport et de la santé et
sécurité.
La coordonnatrice au transport a informé les
familles que, dorénavant, les changements aux
trajets d’autobus se feront le premier lundi de
chaque mois. Entre-temps, les élèves nouvellement
inscrits et les familles qui déménagent ou ont un
changement de garderie auront un accès
temporaire à l'arrêt existant le plus près de leur
nouvelle adresse.
Renouvellement du bail
Le Conseil a accepté la recommandation de
l’administration de signer un bail de trois ans –
janvier 2007 à décembre 2009 – pour les
espaces à bureau loués à La Cité francophone :
•
•
•
•
•

Bureau central
Bureau des opérations, du transport et de la
santé et sécurité
Services pédagogiques
Réseau provincial en adaptation scolaire
Campus de La Cité.

Le loyer de base augmentera à chaque année de
1 $ le p2 brut, équivalant à 10 % par année. Il
passera donc de 9 $ à 10 $ en janvier 2007, puis
à 11 $ en 2008 et, finalement, à 12 $ en
janvier 2009. Les coûts de fonctionnement sont
de 6,65 $ le p2 brut et sont sujets à modification
selon les états financiers de La Cité.
L'augmentation totale du loyer et des frais
d’opération équivaut donc à près de 6 % par
année et passera de 147 224 $ à 179 397 $ en
janvier 2009.

Les espaces loués augmenteront de 826 p2 avec
l'ajout du bureau de la Fédération des parents
francophones de l’Alberta et d’un petit local
autrefois loué par l’Institut Guy-Lacombe de la
famille.
Rapport du directeur général
Les congés de Noël pour les employés du
bureau central seront les 25 et 26 décembre
2006 ainsi que les 1er et 2 janvier 2007. Le
bureau sera ouvert les 27, 28 et 29 décembre et
les 3, 4 et 5 janvier.
Le gouvernement provincial a accepté de payer
les loyers des écoles Desrochers et Citadelle, soit
20 431 $ à Grand Yellowhead Regional District,
111 431 $ à la Légion de Jasper et 39 260 $ à
l’ACFA de Centralta.
Les conseillers ont reçu une belle lettre de
remerciements de la part d’un parent de Jasper
pour l’ajout de fenêtres dans deux salles de
classe aménagées à la Légion.
Les conseillers ont pris connaissance de la
nouvelle politique du Québec en matière de
francophonie canadienne préparée par Benoît
Pelletier, ministre responsable des Affaires
intergouvernementales canadiennes et de la
Francophonie canadienne.
SCCEP
Aucune nouvelle rencontre n’a été demandée par
le SCCEP au Conseil scolaire depuis leur
réunion de novembre dernier sur la classification
des postes.
Politiques
Le Conseil a adopté en première lecture la politique
H-8021 – Sorties et excursions pédagogiques.
Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu le mardi 16 janvier 2007 à 19 h à La Cité
francophone d’Edmonton.
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