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Le 13 mars 2007
Projets capitaux

École élémentaire à Sherwood Park

Le Conseil n’a pas reçu de réponse de la part
du ministre Liepert concernant sa demande
de fonds émergents pour six projets capitaux
devant être complétés pour le début de la
prochaine année scolaire.

Le Conseil a mandaté l’administration
d’explorer la faisabilité d’ouvrir une école
élémentaire à Sherwook Park en 2007-2008.
Récemment, Elk Island Catholic Separate
Regional Divison a approuvé une résolution
semblable, indiquant ainsi son désir
d’explorer la faisabilité d’accommoder une
nouvelle école francophone dans cette
communauté.

École publique
(Edmonton)

élémentaire

du

Nord

Le Conseil a approuvé l’ouverture d’une école
élémentaire publique (maternelle à 6e année)
en 2007-2008 dans une partie de St. Patrick
School (120e Avenue et 95e Rue) louée à
Edmonton Catholic Schools. Sous peu, les
administrations de l’école publique GabrielleRoy et du Centre-Nord convoqueront une
rencontre avec les parents de la future école
afin de les consulter.
École catholique secondaire à Saint-Albert
Le Conseil fera une demande formelle auprès
de la ville de Saint-Albert pour l’installation
d’une école de démarrage temporaire sur un
site adjacent au Servus Leisure Centre. Si la
Ville et Alberta Education supportent ce
projet, il est envisagé d’ouvrir une école de
démarrage de 7e à 9e année ou 7e à 10e
année dès septembre 2007.
Notons qu’avec cette décision le Conseil a
abandonné l’idée de louer des espaces à
Wellington School.
L’administration du Conseil soumettra une
demande au Site Allocation Committee de la
ville de Saint-Albert pour réserver le site
Kingswood pour y construire ultérieurement
une école secondaire.

École Desrochers
Les conseillers du Centre-Nord ont invité les
élus de Grande Yellowhead Regional Division
à une rencontre informelle le 24 avril prochain
pour discuter d’un projet conjoint pour les
écoles Desrochers et Jasper Jr/Sr High.
Embauche de direction pour la nouvelle
école
Le Conseil a mandaté l’administration
d’afficher un poste de direction pour l’école
élémentaire publique du Nord. Cette nouvelle
direction devra assumer ses fonctions dès
avril ou mai 2007 afin d’aider à préparer
l’ouverture de l’école en septembre 2007.
Centre
d’expérience
parascolaire (CEPP)

préscolaire

et

Le Conseil a accepté la demande du CEPP
de louer une troisième salle de classe à
l’école publique Gabrielle-Roy afin de pouvoir
offrir aux familles francophones d’Edmonton
un programme plus efficace. Avec cette
décision, le CEPP pourra également
rationaliser son programme et ses opérations
en concentrant ses activités à Gabrielle-Roy.
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Programme L’avantage ABC
Le Conseil a approuvé la demande d’ABC
Head Start d’opérer un deuxième programme
pour les enfants d’âge préscolaire. Celui-ci
sera offert à la nouvelle école élémentaire
publique du Nord. ABC Head Start croit qu’il y
a suffisamment d’enfants pour justifier l’offre
d’un second programme.
C’est en 2005-2006 que cet organisme à but
non lucratif a décidé d’implanter à l’école
publique Gabrielle-Roy un programme pour
les enfants d’âge préscolaire. ABC Head Start
offre une programmation spéciale à 20
enfants ayant des besoins spéciaux et
provenant d’une famille à revenu faible. Les
enfants sont supervisés par une enseignante,
un travailleur social, un agent culturel, deux
aides à demi-temps et une orthophoniste.
Presqu’entièrement subventionné par la
province, le programme est offert les avantmidis du mardi au vendredi.
Francité au sein des écoles et du Conseil
scolaire Centre-Nord
Le Conseil a mandaté l’administration de
créer un comité d’intervenants (conseillers,
directions, enseignants, parents, élèves) pour
développer un plan d’intervention sur la
construction
identitaire
et
l’intégration
communautaire. Ce plan devra identifier les
conditions gagnantes nécessaires pour
favoriser la durabilité et le transfert de la
langue, de la culture et de l’identité chez les
élèves. Des indicateurs de réussite, des
règles de conduite devront être indiqués dans
le plan ainsi que des recommandations de
pratiques pour assurer l’actualisation du
concept de construction identitaire.
Reclassification du poste de direction de
la DÉF
Le Conseil protestera auprès du ministre de
l’Éducation au sujet de sa décision de
déclassifier le poste de directeur de la
Direction de l’éducation française d’Alberta
Education. Le Conseil est perplexe devant
cette décision qui limite la compétition aux

employés du Ministère et rétrograde le poste
d’Executive Manager I à Senior Manager.
Entente de principe avec Blyth Education
Le Conseil a approuvé en principe une
entente d’un an avec Blyth Education pour
mettre en place un programme d’études et
d’échanges internationaux pour des élèves de
l’Alberta inscrits au secondaire 2e cycle. Le
Centre-Nord agirait à titre de conseil-tutelle
pour permettre à des jeunes Albertains de
suivre des cours accrédités et de participer à
des excursions internationales pendant l’été.
Règlements ministériels pour la gestion
scolaire composée
Le Conseil exprimera au ministre de
l’Éducation sa déception quant à la décision
ministérielle de ne pas encadrer les politiques
des trois conseils scolaires francophones
composés favorisant une réglementation des
responsabilités distinctes et partagées des
conseillers publics et catholiques. Un
règlement ministériel ou un amendement à la
Loi scolaire pourrait encadrer les futurs
conseils dans l’élaboration ou l’adoption de
politiques visant à garantir un équilibre au
niveau de la prise de décision publique et
catholique.
Rapport du directeur général
Des représentants des quatre conseils
scolaires de Fort McMurray rencontreront le
ministre de l’Éducation, l’honorable Ron
Liepert, ainsi que le deputé Guy Boutilier ce
vendredi pour discuter du manque d’équité
dans le financement provincial pour les
employés du secteur public et les coûts
exorbitants du logement.
L’honorable Ken Kowalski, président de
l’Assemblée législative, a invité Martin
Blanchet à assister à un souper à la
Government House le 21 mars prochain.
Cette activité remplacera la cérémonie
gouvernementale qui a habituellement lieu
dans la rotonde de la Législature pour
célébrer les Rendez-vous de la francophonie.
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Afin d’alléger la situation dans le sud
d’Edmonton, un nouveau trajet d’autobus a
été ajouté à Millwoods depuis le 5 mars
dernier.
Henri Lemire a expliqué que la province a
accepté de subventionner la mise sur pied
d’un Parent Link Centre (PLC) pour les
régions de Red Deer et d’Edmonton et pour le
nord de l’Alberta. Il est prévu qu’un second
Parent Link Centre puisse voir le jour dans le
sud de la province au cours de cette année.
L’Institut Guy-Lacombe de la famille gèrera le
PLC avec une subvention provinciale
annuelle de 300 000 $.
Recensement et élections 2007
Le Conseil a autorisé le secrétaire-trésorier à
procéder à l’embauche de Denis Collette à
titre de directeur du recensement et directeur
du scrutin pour les élections du 15 octobre
2007. Nous encourageons les personnes à
consulter la rubrique « Recensement » du site
Web www.csrcn.ab.ca pour savoir qui a le
droit de voter aux élections scolaires.
Politiques
Le Conseil a adopté en deuxième lecture la
politique
D-4031
« Réclamations
de
dépenses – personnel ».

Le Conseil a adopté la politique H-8021
« Activités spéciales » en deuxième lecture.
Le paragraphe 2.4 qui indiquait que les
activités devaient se dérouler uniquement en
français a été retiré. Un comité sur la francité
sera formé afin d’élaborer un plan d’action
pour assurer qu’un plus grand nombre
d’activités soient offertes en français aux
élèves et aux enseignants du Centre-Nord.
Le Conseil a amendé en première lecture la
politique B-2021 « Élections scolaires :
subdivisions électorales ». Maintenant, la
politique stipule que : « Un conseiller public
sera élu parmi les sept postes. Un deuxième
conseiller public sera élu lorsque le
pourcentage des électeurs publics atteindra
21,45 % de tous les électeurs recensés du
Conseil. Un troisième conseiller public sera
élu lorsque le pourcentage d’électeurs publics
atteindra 35,7 % de tous les électeurs
recensés du Conseil. »
Dates à retenir
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu le mardi le 10 avril à 19 h à La Cité
francophone.
L’ouverture officielle de Gabrielle-Roy aura
lieu le 22 mars 2007 à 19 h.

Le Conseil a adopté en troisième lecture la
politique B-2062 « Réunions du Conseil par
l’entremise de moyens électroniques ».
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