Réunion du Conseil

Le 13 février 2007

Projets capitaux
Le Conseil communiquera avec le ministre de
l’Éducation pour lui rappeler la responsabilité du
gouvernement albertain de fournir de nouvelles
écoles maternelle à 12e année pour Red Deer et
Jasper, là où les locaux ne répondent pas aux
besoins des programmes.
Fonds émergents
En raison de la croissance rapide et importante
des effectifs scolaires, le Conseil soumettra une
demande de fonds émergents (Emergent
Funding) au ministre de l’Éducation pour cinq
projets, dont quatre devant être complétés d’ici la
prochaine année scolaire et un cinquième à
débuter dans les meilleurs délais :
1. Construction d’une classe mobile à La Mission
2. Achat et installation d’une école de démarrage
de niveau secondaire à Saint-Albert
3. Achat et/ou construction de quatre classes
mobiles à l’école Maurice-Lavallée
4. Achat et/ou construction de deux classes
mobiles à l’école Père-Lacombe
5. Construction, à l’école publique GabrielleRoy, d’un gymnase de niveau « école
secondaire » et aménagement du présent
gymnase en salles de cours d’études
professionnelles et technologiques ou en
bibliothèque/ laboratoire d’informatique.
Le Conseil demandera à Edmonton Catholic
Schools de lui louer une de ses écoles vacantes
pour ouvrir, en septembre 2007, une école
francophone de maternelle à 6e année.
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Le Conseil soumettra une demande à la ville de
Saint-Albert pour le transfert d’un terrain afin de
construire une nouvelle école secondaire.
États financiers 2005-2006
Le Conseil a adopté les états financiers 20052006 tels que préparés par le vérificateur. Ces
états financiers incluent les notes du vérificateur,
la lettre énonçant que les systèmes administratifs
répondent aux exigences de la vérification ainsi
que celle confirmant que le vérificateur n’a aucun
lien avec le Conseil pouvant compromettre son
indépendance professionnelle nécessaire à la
préparation des états financiers.
Finalement, le Conseil a reçu une réponse du
Ministre confirmant que le Conseil peut utiliser la
subvention de 1,2 million $ pour payer les
travaux à Gabrielle-Roy et les classes mobiles
installées aux écoles Saint-Christophe et SainteJeanne-d’Arc. Par contre, le Ministre ne
remboursera pas le Conseil pour les travaux
effectués à la Légion canadienne de Jasper pour
y aménager l’école Desrochers.
Cette décision ministérielle a permis de
transformer le déficit original de 119 022 $ en un
surplus de 527 780 $. Les réserves en capital
sont de 2,4 millions $.
Prévision budgétaire 2006-2007
Pour la présente année fiscale, le Conseil a
approuvé une prévision de surplus budgétaire de
284 170 $ pour un budget de 28,7 millions $.
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Opération et entretien

niveau de réussite scolaire (Grade Level of
Achievement).

Le Conseil fera appel auprès du ministre de
l’Éducation de la décision des fonctionnaires
gouvernementaux de refuser la demande du
Centre-Nord pour obtenir un financement
supplémentaire pour le fonctionnement et
l’entretien de ses écoles.
Le Conseil ne demande pas au Ministère de
changer la formule de calcul, mais plutôt de
prendre en considération une situation
exceptionnelle, mais ponctuelle, occasionnée par
une augmentation de ses effectifs scolaires
équivalente à 21 %. Le financement provincial
est présentement basé sur les inscriptions de
l’année dernière (1 921 élèves), alors que cette
année, le Conseil a 2 323 élèves (2 383 en date
de janvier 2007).
Si la province acceptait de rembourser le
Conseil, la différence de 401 élèves
représenterait un financement additionnel de
271 878 $.
Les conseillers sont reconnaissants envers la
province qui a réglé trois dossiers cette année :
1. La mise en place d’un consortium
francophone pour le développement provincial
2. L’attribution d’un financement pour le Student
Health Initiative des conseils scolaires
francophones
3. D’éponger le déficit de 125 000 $ du Réseau
provincial en adaptation scolaire pour 20052006.
Communication
scolaire

du

niveau

de

réussite

Par le biais d’une lettre du directeur général au
sous-ministre de l’Éducation, le Conseil
informera le ministère de l’Éducation que ses
écoles ne participeront pas, en 2006-2007, au
pilotage de l’initiative de communication du

Pour la deuxième année consécutive, le CentreNord opte pour ne pas participer à cette initiative
ministérielle qui demande à tous les enseignants
de remettre à Alberta Education une seule note
(valeur numérique) pour illustrer le niveau de
réussite des élèves de 1re à 9e année.
Calendrier scolaire 2007-2008
Les conseillers ont reçu une proposition
administrative préliminaire en préparation à
l’adoption des calendriers scolaires 2007-2008
au printemps prochain. Les faits saillants de ce
calendrier sont :
♦ Rentrée du personnel les 29 et 30 août dans
les écoles et le 31 août comme journée du
Conseil
♦ Rentrée des élèves le 4 septembre
♦ Journée pédagogique du Conseil les 8
(soirée), 9 et 10 (midi) novembre
♦ Congé le lundi 12 novembre
♦ Congé d’hiver du 21 décembre au 7 janvier
♦ Journée pédagogique flottante dont la date
sera déterminée par chaque école
♦ Congé du printemps du 31 mars au 4 avril
♦ Dernière journée pour les élèves le 26 juin et
pour les enseignants le 27 juin.
Reconnaissance pour
d’équipes sportives

les

entraîneurs

Le Conseil a approuvé le versement annuel de
5 000 $ au budget de l’école Maurice-Lavallée
afin de reconnaître la contribution des entraîneurs
d’équipes sportives à la vie parascolaire et
sportive de l’école.
Cette décision découle d’une stratégie du plan
triennal du Centre-Nord selon laquelle « le Conseil
aura exploré comment appuyer les écoles et les
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enseignants qui font du « coaching » pour les
sports d’équipes et individuels. »

Conseil de l’éducation de la foi catholique
chez les francophones de l’Alberta

Transport scolaire

En décembre dernier, Clément Déry a
démissionné de la direction du CÉFFA. Il sera
succédé par Jeannine de Moissac qui travaillera
à demi-temps jusqu’à la fin de juin, puis à temps
plein l’année scolaire prochaine.

Le bureau du transport du Centre-Nord cherche
à régler la situation touchant les autobus
desservant le sud de la ville. Un appel d’offre a
été préparé pour ajouter un trajet d’autobus à
Millwoods.
Mentorat Jeunesse
Big Brothers Big Sisters Edmonton & Area
(BBBS) et le Conseil scolaire Centre-Nord
créeront, d’ici avril 2007, un programme de
mentorat jeunesse pour les écoles francophones
d’Edmonton. Un responsable à temps plein sera
embauché pour coordonner et superviser les
jumelages avec des bénévoles de la
communauté francophone, les enfants et leurs
familles.
Déjà, BBBS aide plus de 2 200 jeunes et familles
de la région métropolitaine d’Edmonton. Cette
initiative conjointe serait la première en français
en Alberta.
Cas légal de Yellowknife Catholic Schools
Le Conseil scolaire catholique Centre-Nord
informera Alberta Catholic School Trustees
Association (ACSTA) qu’il appuie la cause du
Yellowknife Catholic Schools, et ce, à partir du 24
novembre. Il s’agit d’une cause constitutionnelle
importante qui pourrait avoir des conséquences
sérieuses pour l’avenir de l’éducation catholique
en Alberta.

Politiques
Le Conseil a adopté en première lecture la
politique D – 4031 « Réclamations de dépenses –
personnel » et en deuxième lecture la politique
B – 2062 « Réunions du Conseil par l’entremise de
moyens électroniques ».
Le Conseil a adopté en première lecture les
amendements aux politiques B – 2011, B – 2090 et
C – 3001.
Le Conseil a reporté l’adoption de la politique
H – 8021 « Activités spéciales ».
Dates à retenir
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu le mardi 13 mars à 19 h à La Cité
francophone.
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