Réunion du Conseil
Le 16 janvier 2007
Rapport annuel 2005-2006
Les conseillers ont approuvé le rapport des
résultats annuels en éducation pour l’année
scolaire 2005-2006. Ce rapport sera soumis
au Ministère conformément au règlement
ministériel et à la politique du Conseil. Les
présidences des conseils d’école et les
directions d’école en recevront une copie. Il
sera également affiché sur le site Web du
Conseil à www.csrcn.ab.ca.
Budget révisé 2006-2007
Le Conseil a approuvé le budget révisé 20062007. Les revenus s’élèvent à 28 636 243 $
et les dépenses à 28 352 073 $ : le surplus
anticipé sera de 284 169 $, représentant ainsi
une augmentation de 15 % par rapport au
budget préliminaire de juin 2006. Dans ce dernier,
l’augmentation des effectifs scolaires avait été
projetée à 2 %; en réalité, elle a été de 21 %.
Le Conseil n’a pas pu soumettre son budget
révisé à la date limite, car il n’avait pas encore
reçu la réponse du Ministre quant à l’utilisation
des fonds alloués pour les projets capitaux.
Projets capitaux
Les 8 et 10 janvier dernier, le nouveau
ministre de l’Éducation a répondu à la
demande du Conseil d’utiliser les fonds
capitaux alloués en novembre 2006 pour
quatre projets effectués entre juin et
octobre 2006. Cependant, le Ministre a
approuvé l’utilisation de :
−

775 000 $ pour les travaux effectués à
Gabrielle-Roy, incluant 201 000 $ pour
des travaux de la phase II;
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−

175 000 $ pour l’achat et l’installation de
deux classes mobiles à Saint-Christophe;

−

250 000 $ pour l’achat et l’installation
de deux classe mobiles à Sainte-Jeanned’Arc.

Toutefois, il refuse de « rembourser » les
380 000 $ que le Conseil a investis pour
l’aménagement de salles de classe, d’une
bibliothèque et de bureaux administratifs dans
la Légion canadienne à Jasper. Le Ministre
insiste que ces dépenses proviennent des
réserves capitales du Centre-Nord.
École secondaire du Nord
Les conseillers ont pris connaissance des
résultats d’un sondage effectué auprès des
parents des écoles Citadelle, La Mission,
Père-Lacombe et Maurice-Lavallée. L’intention
était de connaître leur engagement par rapport
à l’ouverture d’une école secondaire.
Martin Blanchet a proposé que le Conseil
ouvre une école secondaire de 7e à 11e
année dans le quartier nord-ouest d’Edmonton
en septembre 2007. Cependant une résolution
a été acceptée et la décision a été reportée à
la réunion ordinaire de février 2007.
École Desrochers
Les conseillers ont demandé que l’administration
organise une rencontre entre Laurent Bolduc,
vice-président du Centre-Nord, et Shirley
Mahon, présidente de Grande Yellowhead
Regional District, pour reprendre les pourparlers
pour le projet conjoint de construction pour
l’école Desrochers et Jasper Jr/Sr High
School.
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Consortium provincial francophone pour
le perfectionnement professionnel (CPFPP)
Le poste de direction du nouveau CPFPP est
maintenant assumé par Jacqueline Lessard.
Son bureau est situé à Calgary et le Conseil
scolaire public du Sud de l’Alberta est le
conseil-tutelle du CPFPP.
Conseil de l’éducation de la foi catholique
chez les francophones de l’Alberta (CÉFFA)
Le Conseil s’engage à adhérer au CÉFFA
pour une période de trois ans, soit de 2006 à
2009. Les frais d’adhésion sont d’environ
23 000 $ par année.
Règlement ministériel pour la gestion
scolaire composée
L’administration du Centre-Nord communique
à chaque mois avec la Direction de l’éducation
française (DÉF) pour savoir où le Ministère en
est avec la demande des trois conseils
scolaires francophones du centre et du nord
de l’Alberta par rapport à la rédaction et à
l’approbation d’une politique ministérielle sur
la gestion scolaire composée.
La DÉF a répondu qu’il y a neuf étapes à
franchir avant qu’un tel règlement soit élaboré
et approuvé et que ce processus « se traduit
typiquement en terme d’années et non de
mois. »
Les trois conseils désirent un règlement
ministériel expressément conçu pour la gestion
scolaire francophone calqué sur les politiques
adoptées l’an dernier par le CSCN sur les
rôles/responsabilités/autorité des conseillers
publics dans les domaines suivants :
−
−
−
−
−
−
−

Ouverture et fermeture d’école;
Nomination de la direction générale;
Affectation des directions pour les écoles
publiques et catholiques;
Élections scolaires;
Responsabilités des dirigeants;
Responsabilités d’un conseiller scolaire;
Réunions du Conseil.

Opérations, transport, santé et sécurité
Le Bureau des opérations, du transport et de
santé-sécurité est maintenant situé au local
203 de La Cité francophone. Lynne Lambert,
Rita d’Entremont, Claudia Lessard et Richard
Amyotte y travaillent depuis le début de
janvier 2007.
Rapport du directeur général
Une analyse interne révèle qu’en 2006-2007,
le Conseil a accueilli 699 nouveaux élèves,
dont 235 en maternelle. Trente pourcent de
ces élèves proviennent de l’Alberta, 30 % du
Québec, 22 % de l’Ontario, 12 % d’ailleurs au
Canada et 6 % de l’étranger.
Le 13 décembre dernier, des administrateurs
des écoles d’Edmonton ont participé à une
journée de remue-méninges et de planification
avec des représentants de Big Brothers/Big
Sisters (BBBS). Ceux-ci aideront le CentreNord à mettre sur pied un programme de
mentorat pour les élèves donnant également
aux écoles d’Edmonton l’accès aux services
d’un coordonnateur. Les participants ont visité
un programme similaire offert à Norwood
Elementary School avec le Dr Heather Raymond
et Leigh Roy, coordonnatrice de projets pour
Partners for Kids. Renée Hébert (BBBS
Canada – Atlantique) était également présente
à cette journée et a expliqué comment
l’association nationale peut appuyer un tel
projet développé à Edmonton.
Cette année, l’école publique Gabrielle-Roy a
été choisie pour participer aux tests utilisés
pour l’enquête internationale sur les
mathématiques et les sciences. En Alberta,
les élèves de 4e année de 150 écoles
passeront ces tests en avril prochain.
Henri Lemire a partagé avec les conseillers
les résultats d’une rencontre sur la faisabilité
d’offrir des cours entre les écoles MauriceLavallée et Gabrielle-Roy et d’une autre sur
une programmation pour les élèves sousscolarisés nouvellement arrivés ou issus de
l’immigration.
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En mars et en avril prochains, l’Alliance
jeunesse-famille de l’Alberta Society (AJFAS)
offrira aux élèves de 4e à 12e année de toutes
les écoles du Centre-Nord une programmation
intitulée « Caravane ». Les objectifs de ce
projet sont la compréhension et l’inclusion
des cultures, l’harmonie communautaire et
l’empathie pour les autres.
Le représentant du Ministère a rapporté que
le plan d’éducation 2006-2007 du CentreNord a été vérifié et qu’il respecte entièrement
les exigences ministérielles.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu le mardi 13 février à 19 h à La Cité
francophone.
L’ouverture officielle de l’école publique
Gabrielle-Roy aura lieu le 22 mars 2007 dès
13 h 30.
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Politiques
Le Conseil a adopté en deuxième lecture la
politique H-8021 – Sorties et excursions
pédagogiques.
Le Conseil a adopté en première lecture la
politique D-4031 – Réclamations de dépenses
– personnel et la politique B-2062 – Réunions du
Conseil par l’entremise de moyens électroniques.
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