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Projets capitaux

École Desrochers

Le 20 mars dernier, le Conseil a reçu une
réponse à sa demande du 19 février envoyée
au ministre de l’Éducation, Ron Liepert. À ce
jour, il n’a pas répondu favorablement à notre
demande de fonds émergents puisque le
dossier a été soumis à son équipe.

Le Conseil a invité les conseillers et administrateurs
de Grande Yellowhead Regional Division à une
rencontre, le 24 avril prochain, pour discuter
d’une approche commune visant à faire
avancer le projet conjoint de construction de
l’école Desrochers et de modernisation de
Jasper Jr/Sr High School.

Récemment, le directeur général a rencontré
des fonctionnaires d’Alberta Infrastructure.
Ces derniers lui ont mentionné qu’il n’y avait
pas d’argent dans les fonds capitaux du
Ministère, laissant ainsi sous-entendre la
possibilité d’une réponse défavorable de la
part du ministre de l’Éducation.

École La Prairie
Le Conseil préparera un dossier complet
contenant l’historique de ses demandes pour
une nouvelle école à Red Deer. Ce dossier
sera par la suite soumis à la province.

École La Mission

École élémentaire catholique – Sherwood Park

Le Conseil a approuvé un retrait de 250 000 $
de ses réserves capitales pour la construction
à cette école d’une nouvelle classe mobile.
Le Conseil revendiquera un remboursement
des fonds utilisés auprès d’Alberta Education.

En l’absence d’un site approprié pour cette
école, le Conseil doit reporter d’un an sa
décision d’ouvrir une école élémentaire à
Sherwood Park.

École Maurice-Lavallée
Le Conseil a approuvé un retrait de 500 000 $
de ses réserves capitales pour la construction
de deux classes mobiles à cette école. Le
Conseil revendiquera un remboursement des
fonds utilisés auprès d’Alberta Education.
Le Conseil a également approuvé un retrait
de 150 000 $ de son fonds de technologie
pour l’achat de deux ou trois laboratoires
mobiles de TIC pour remplacer un ou deux
des laboratoires existants à cette école.
Le Conseil a l’intention de revendiquer auprès
du Ministère pour obtenir le remboursement
des frais occasionnés par ces travaux.

Le Conseil demandera à Strathcona County de
réserver un terrain dans la communauté de
Sherwood Park pour y construire éventuellement
une école élémentaire francophone.
École catholique secondaire – Nord-Ouest
ou Saint-Albert
Puisque le ministère de l’Éducation n’a pas
répondu favorablement à la demande de
financement pour ce projet, le Conseil doit
reporter d’un an sa décision d’ouvrir une
école de démarrage secondaire à SaintAlbert.
Les conseillers partagent la très grande
déception des élèves et des parents des
écoles Citadelle, La Mission et Père-Lacombe
qui envisageaient avec enthousiasme l’ouverture
de cette école.
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École publique du Nord
Le Conseil a négocié un bail de deux ans
avec Edmonton Catholic Schools pour la
location de St. Patrick School. Le Conseil
aura ainsi accès à l’école dès juin, mais le
paiement du loyer ne débutera qu’en
septembre 2007.
Une demande de financement de 210 000 $ a
été faite au gouvernement pour aider au
démarrage de cette nouvelle école.
Quoique cela n’ait pas encore été officiellement
confirmé, le Conseil peut s’attendre à ce que les
ministères de l’Éducation et de l’Infrastructure
se prononcent en faveur de la location de St.
Patrick School pour y aménager une deuxième
école publique francophone à Edmonton.
Le Centre-Nord anticipe l’inscription de 75 à
100 élèves de maternelle à 5e année (ou
maternelle à 6e année) en septembre 2007.
École publique Gabrielle-Roy
La construction du laboratoire de sciences
sera octroyée au soumissionnaire le plus bas,
soit Krawford avec un projet évalué à 124 040 $.
Krawford est la compagnie qui avait effectué
les travaux l’été dernier.
À ce prix s’ajouteront, bien entendu, les frais
pour enlever l’amiante, l’achat et l’installation
de 11 ordinateurs.
Zone de transport – École publique du Nord
Le Conseil a approuvé la recommandation
faite par la responsable du transport pour la
définition de la zone de transport pour l’école
publique du Nord. Celle-ci sera identique à
celle de l’école Père-Lacombe et inclura tout
le territoire situé au nord de la rivière
Saskatchewan et à l’est de St. Albert Trail et
de Groat Road.
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Les conseils francophones qui ont connu une
augmentation de leurs effectifs scolaires de
plus de 4 % en bénéficieront en 2006-2007 et
2007-2008.
Pour le Centre-Nord, cela représentera un
financement additionnel de 220 000 $ pour
l’année 2006-2007.
Plan capital 2007-2010
Les conseillers ont pris connaissance de
l’ébauche du plan capital 2007-2010 qui sera
soumis au gouvernement en juin prochain.
Francité au sein du Conseil et de ses écoles
Le mois dernier, le Conseil a approuvé la
création d’un comité dont le mandat sera de
développer un plan d’intervention sur la
construction identitaire. Ce comité sera
composé de conseillers, de directions,
d'enseignants, de parents et d'élèves et
débutera ses travaux à l'automne prochain.
Le comité devra faire l'étude de la situation
actuelle ainsi que l’inventaire des activités et
des programmes (incluant l'évaluation de leur
qualité et efficacité) qui touchent de près et
de loin à la construction identitaire. Le bon
fonctionnement du comité et de ce dossier sera
assuré par Richard Vaillancourt pour une durée
équivalente à 60 jours de travail.
En effet, le Conseil a ratifié la recommandation
du directeur général de modifier le contrat de
services de M. Vaillancourt pour y inclure la
coordination des dossiers « prématernelles »
et « construction identitaire des élèves » pour
l'année scolaire 2007-2008.
Calendriers scolaires 2007-2008
Le Conseil a adopté les calendriers scolaires
2007-2008 avec les faits saillants suivants :
•

Opération et entretien
Les conseillers sont très heureux que le
ministre de l’Éducation autorise un financement
accru à la subvention provinciale accordée
pour l’opération et l’entretien des écoles.

•
•

Rentrée du personnel – 29 et 30 août
dans les écoles et 31 août comme journée
de district
Rentrée des élèves – 4 septembre
Journées pédagogiques de district – 8
(soirée), 9 et 10 (midi) novembre avec
congé le12 novembre
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•
•
•
•

Congé du temps des Fêtes – 21
décembre au 7 janvier
Congé du printemps – 31 mars au 4 avril,
pour les écoles d’Edmonton, Legal et SaintAlbert
Dernière journée pour les élèves – 26 juin
Dernière journée pour les enseignants –
27 juin

Demande du Chinook
Le Conseil n’a pas répondu favorablement à
la présidente du journal mensuel Le Chinook
qui lui demandait d’en faire la distribution
gratuite dans ses écoles.
Embauche d'une direction pour l’école
publique du Nord
Les entrevues pour combler le poste de
direction pour la nouvelle école élémentaire
publique du Nord (Edmonton) auront lieu le
samedi 14 avril.
Mentorat jeunesse
Le 15 mars dernier ont eu lieu les entrevues
pour combler le poste de responsable du
programme, établi en partenariat avec Big
Brothers & Big Sisters Edmonton. Jean-Daniel
Tremblay et Nicole Bugeaud ont siégé au
comité de sélection qui a recommandé de
continuer la recherche de candidatures. Le
poste sera affiché de nouveau prochainement.
Rapport du directeur général
Le directeur général a été invité à faire partie
du groupe de présidences et de gestionnaires
des quatre conseils scolaires de la région de
Wood Buffalo qui ont rencontré, le 16 mars
dernier, les ministres Ron Liepert (Éducation)
et Guy Boutilier (Relations internationales,
intergouvernementales et autochtones).
Le ministre Liepert a réagi favorablement à la
demande d’équité au niveau du financement
provincial afin de compenser pour le coût de
vie élevé à Fort McMurray (Cost of Living
Allowance) pour le personnel enseignant et
de soutien.
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Les enseignants du Centre-Nord reçoivent
des allocations annuelles non taxables de
5 700 $ et de 700 $ pour participer au
congrès de l’ATA. Avec l’allocation COLA,
tous les employés des conseils scolaires
pourraient recevoir une allocation mensuelle
de 1 040 $. Cependant, les dates pour
connaître la décision finale à cet effet ainsi
que de mise en vigueur du programme ne
sont pas encore connues.
Le Ministère a informé les conseils scolaires
francophones que les projets conjoints de la
FCSFA, subventionnés par les fonds fédéraux,
ont été approuvés. Le Consortium de formation
professionnelle recevra 152 666 $ et les
fonds pour l’ouverture de nouvelles classes
s’élèveront à 373 019 $. Quant au CentreNord, il recevra 314 864 $ pour financer une
partie des dix classes de maternelles à temps
plein.
Félicitations à Mireille Prévost, conseillère
pédagogique – élémentaire, qui a représenté
l’Alberta à la grande finale internationale de la
Dictée des Amériques qui a eu lieu à
l’Assemblée nationale du Québec le 17 mars
dernier.
Félicitations à Michelle Tardif qui a fait partie
de l’équipe d’experts du ministère de
l’Éducation qui a effectué le « monitoring » du
programme de besoins spéciaux du Conseil
scolaire du Nord-Ouest.
Félicitations à Isabelle Déchène Guay, Rock
Larochelle et à la graphiste Marie-Pierre
Castonguay pour la conception de cartes
postales qui inciteront les parents à remplir un
sondage sur les raisons de choisir nos écoles
ou leur(s) motivation(s) de départ.
Le Ministère a écrit pour remercier Michelle
Tardif et les directions d’école pour avoir
complété la mise en œuvre du plan d’action
émanant des recommandations du « monitoring
sur les besoins spéciaux » effectué l’année
dernière par une équipe ministérielle.
L’école La Prairie a soumis une demande de
500 $ pour reconnaître les enseignants qui
sont entraîneurs d’équipes sportives.
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La sénatrice Claudette Tardif a écrit une belle
lettre de félicitations pour marquer l’ouverture
officielle et le 10e anniversaire de l’école
publique Gabrielle-Roy.
L’Association canadienne de l’éducation de
langue française, la Fédération canadienne
des enseignants et la Commission nationale
des parents francophones ont récemment
invité des parents à participer à une
consultation nationale sur la production d’un
outil qui leur permettra de contribuer au
développement langagier de leurs enfants
tout en les aidant dans la construction de leur
identité francophone. Parmi les 20 participants
sélectionnés, trois étaient du Centre-Nord :
Lise Roy-Maxwell et Jidiri Ndagije, viceprésidente et secrétaire du conseil d’école
Père-Lacombe, et Danielle Tardif-Cyr, présidente
du conseil d’école Citadelle.
Le conseil La Vérendrye des Chevaliers de
Colomb ont fait un don de 679 $ aux écoles
catholiques d’Edmonton et de Saint-Albert
pour l’achat de livres pour leur bibliothèque
scolaire.
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du 1er au 30 avril 2007. Des avis et des
formulaires de déclaration ont paru ou
paraîtront au cours de ce mois dans L'Écho
du Centre-Nord, dans les lettres circulaires
des écoles, sur le site Web du Conseil
(section Recensement), dans les journaux
francophones et anglophones de la province
ainsi que dans les bulletins paroissiaux.
De plus, une lettre et des formulaires ont été
envoyés par la poste aux parents des élèves
inscrits dans les écoles du Centre-Nord. Une
autre lettre a également été remise aux
présidences des conseils d’école alors qu’un
communiqué de presse a été diffusé aux
médias francophones et anglophones ainsi
qu’aux organismes communautaires.
Politiques
La politique B-2021 « Élections scolaires :
subdivisions électorales » a été approuvée en
deuxième et troisième lectures.
La politique B-2011 « Ouverture de nouvelles
écoles et programmes » a été approuvée en
troisième lecture.

Rencontre avec le SCEP
Le 1er mars dernier, les membres du comité
de négociations ont rencontré les représentants
du syndicat des secrétaires et des aidesélèves qui demande de considérer la mise en
place d’un système d’évaluation et classification
des postes semblable à celui d’Edmonton
Catholic Schools. L’administration évaluera
cette demande et fera une recommandation
au comité.
Recensement et élections 2007

La politique D-4031 « Réclamations de
dépenses – personnel » a été approuvée en
troisième lecture.
L’amendement au paragraphe 2.4 de la
politiques H-8021 « Activités spéciales » a été
retiré.
Date à retenir
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu le mardi 15 mai à 19 h à La Cité
francophone.

Le recensement des électeurs en vue des
élections scolaires du 15 octobre se déroulera
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