Réunion du Conseil

Le 15 mai 2007
Projets capitaux
Les conseillers scolaires ont demandé qu’une
rencontre soit organisée avec le ministre de
l’Éducation, Ron Liepert, pour discuter avec
lui des projets d’immobilisation et de la
formule utilisée pour calculer le financement
associée à l’équivalence.
École Desrochers (Jasper)
Le 24 avril dernier, les conseillers scolaires de
Grande Yellowhead Regional District et du
Centre-Nord se sont rencontrés à La Cité
pour réitérer leur engagement envers la
construction/rénovation éventuelle de Jasper
Jr/Sr High School.
De plus, les partenaires ont identifié, dans
leurs plans capitaux respectifs, le projet de
Jasper comme priorité no 1. Ils se sont aussi
entendus sur l’importance d’une approche
concertée et soutenue auprès du ministre de
l’Éducation. Ils sont confiants que ce projet
est réalisable.
Finalement, il a été convenu que les viceprésidents des deux conseils scolaires,
Gilbert Wall et Laurent Bolduc, devaient
rencontrer le ministre Liepert pour faire
avancer ce dossier.
École catholique secondaire à
Saint-Albert
Les conseillers scolaires ont du mal à
comprendre pourquoi le conseil municipal de
Saint-Albert n’a toujours pas discuté de leur
demande d’installer, temporairement, une
école secondaire de démarrage au Servus
Leisure Centre, et ce, deux mois après la
soumission officielle de la demande.
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Notons qu’en avril dernier, le Conseil a dû
reporter d’un an sa décision d’ouvrir une école
secondaire temporaire dans cette communauté
en raison de l’absence de financement
provenant du gouvernement albertain.
École La Mission
L’administration attend toujours une réponse du
gouvernement provincial pour construire une
seconde classe mobile à La Mission.
Cependant, le Conseil procédera à la
construction de cette unité dans les prochaines
semaines.
École publique du Nord
Mireille Prévost, la nouvelle directrice de cette
école, Jean-Daniel Tremblay, Adèle Amyotte,
Ismaïl Osman-Hachi et Henri Lemire ont
rencontré une vingtaine de parents et autant
d’élèves le 1er mai dans les locaux de l’école.
Ils ont discuté, entre autres, de programmation,
des services aux élèves, de la dotation du
personnel, du regroupement des niveaux selon les
effectifs scolaires, du transport scolaire, de la
sécurité, de la promotion et du recrutement, des
partenariats, etc. La question du choix d’un nom
pour l’école a été reportée à l’automne.
En général, les participants étaient très
heureux des locaux, des aménagements
réalisés jusqu’à date et de la nomination de la
directrice. Certains auraient, par contre,
préféré que leurs enfants puissent continuer à
fréquenter l’école publique Gabrielle-Roy.
École Maurice-Lavallée
Le Conseil attend toujours l’autorisation du
ministre de l’Éducation pour conclure l’achat,
l’aménagement et l’installation de deux
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classes mobiles à cette école. Néanmoins,
l’administration a la quasi-certitude que ces frais
seront assumés par le gouvernement albertain.
Les deux unités seront installées là où était la
patinoire récemment vendue à Lakeland
County (Lac La Biche).
L’école a reçu 64 ordinateurs portatifs et les
deux chariots spéciaux ont été commandés
d’une compagnie allemande.
École publique Gabrielle-Roy
Jean-Daniel Tremblay, directeur, et Sylvie
Dassylva, directrice adjointe, ont faite une
présentation sur le profil, les possibilités et les
défis de leur école.
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Affectation et nomination de directions
pour les écoles catholiques
Le Conseil scolaire catholique Centre-Nord a
ratifié les recommandations suivantes du
directeur général :

•

•

•

Budget 2007-2008
Le Conseil a approuvé les grandes
orientations nécessaires à la préparation du
budget final 2007-2008. Le budget sera
approuvé en juin, car il doit être soumis au
Ministre avant le 22 juin.

•

•

Plan capital 2007-2010
Le Conseil a approuvé le plan capital 20072010. Il sera soumis au Ministère avant le 22
juin.
Affectation et nomination de directions
pour les écoles publiques

•

Michelle Baril assumera le poste de
direction d’école pour un terme maximal
de quatre ans et sera affectée à l’école
Citadelle.
Rita Hébert assumera le poste de
direction d’école pour un terme maximal
de quatre ans et sera affectée à l’école
Sainte-Jeanne-d'Arc.
Arthur L’Abbé assumera le poste de
direction d’école pour un terme maximal
de quatre ans et sera affecté à l’école
Notre-Dame.
Steve Mazerolle assumera le poste de
direction d’école pour un terme probatoire
d’un an et sera affecté à l’école SaintChristophe.
Michael Thériault assumera le poste de
direction d’école pour un terme maximal
de quatre ans et sera affecté à l’école
Boréal.
Lucille Damer et Dennis Ralston ont été
nommés aux postes de directions adjointes
pour un terme de deux ans, respectivement,
aux écoles Sainte-Jeanne-d'Arc et PèreLacombe.

Le Conseil scolaire Centre-Nord a ratifié les
recommandations suivantes du directeur
général :

Ces nominations seront confirmées par la
signature de contrats à terme entre le Conseil
scolaire et chacune des directions et des
directions adjointes.

•

Évaluation du directeur général

•

Marie-Claude Faucher assumera le poste
de direction d’école pour un terme
maximal de quatre ans et sera affectée à
l’école Desrochers.
Mireille Prévost assumera le poste de
direction d’école pour un terme probatoire
d’un an et sera affectée à l’école publique
du Nord d’Edmonton.

Le Conseil a mandaté le président Claude
Duret et les vice-présidences Laurent Bolduc
(conseiller public) et Josée Devaney pour
procéder à l’évaluation annuelle du directeur
général. À la suite de cet exercice, ils
soumettront un rapport aux autres membres
du Conseil.
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Résultats du recensement des électeurs

Construction identitaire

Denis Collette, directeur du recensement, a
soumis son rapport détaillant les résultats du
recensement effectué en avril 2007.

Le contractuel Richard Vaillancourt a élaboré
un processus pour atteindre les objectifs du
dossier « construction identitaire » pour la
prochaine année scolaire. Voici quelques
étapes de son travail :

Année
2007
2004
2002

Électeurs
Catholiques
%
76,2
73,2
79,4

Publics
%
23,8
26,7
20,6

•
•

Selon ces résultats et conformément à la
politique B-2021, il y aura cinq postes de
conseillers catholiques et deux postes de
conseillers publics à combler lors des
élections scolaires du 15 octobre 2007.

•
•

Élaborer un processus de développement
et de suivi du dossier;
Former un comité consultatif (trois
réunions sont prévues dès le mois d’août);
Dresser le portrait de la situation en
faisant un inventaire des activités, des
programmes et des meilleures pratiques;
Analyser et évaluer les activités,
programmes et pratiques;
Rédiger un plan d’intervention
Soumettre le plan final en avril 2008.

ASBA

•
•

En juin prochain, ASBA offrira gratuitement
des sessions d'information pour les candidats
intéressés à devenir conseillers scolaires.

Mentorat jeunesse

Les renseignements
www.asba.ab.ca.

sont

disponibles

à

Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta
Le 8 mai dernier, le président du Centre-Nord
Claude Duret et le conseiller Fred Kreiner ont
rencontré le ministre Liepert avec les autres
membres du conseil d’administration de la
Fédération.
Les représentants de la Fédération lui ont
demandé l’équivalence pour les programmes,
services et projets d’immobilisations grâce à
un financement accru ainsi qu’un programme
de construction et de rénovation des écoles.
Ils ont également revendiqué un meilleur
financement pour l’éducation en ligne et le
transport scolaire en milieu urbain.
Fédération
nationale
scolaires francophones

des

conseils

La Fédération nationale a refait le design de
son site Web. Visitez-le à www.fncsf.ca.

Le nouveau poste de coordonnateur des
activités de mentorat jeunesse sera assumé
par Angèle Déry qui enseigne présentement à
l’école publique Gabrielle-Roy. Ce poste est
entièrement subventionné par Big Brothers
Big Sisters (Edmonton) avec qui le CentreNord a un partenariat. Mme Déry concentrera
ses efforts pour créer et appuyer des
jumelages
adultes-élèves
aux
écoles
Gabrielle-Roy et à Maurice-Lavallée.
Reclassification du poste de direction de
la DÉF
Le ministre Liepert a répondu aux questions
du Conseil quant à la décision ministérielle de
déclassifier le poste de directeur de la
Direction de l’éducation française (Alberta
Education). Le Ministre dit avoir suffisamment
de candidats compétents à l’interne pour
procéder tel que déterminé. Il a également
rejeté une recommandation du Conseil quant
à la création d’un poste de sous-ministre
adjoint responsable des affaires francophones.
Rapport du directeur général
Le ministre de l’Éducation cherche à garantir
une parité entre le secteur de la fonction
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publique et celui de l’éducation pour la ville de
Fort McMurray. Par exemple, dans le budget
provincial annoncé le 19 avril dernier, le
secteur de la santé a reçu une allocation pour
compenser au coût de la vie élevé. Nous
ignorons quand la question sera résolue mais,
entre temps, le Ministre a voulu démontrer son
engagement en remettant 50 000 $ en fonds
ponctuels pour l’école Boréal.
Le 11 avril dernier, les conseillers scolaires
Martin Blanchet et Fred Kreiner ont assisté à
la réunion du conseil d’école MauriceLavallée. Les préoccupations majeures des
membres sont le manque d’espace et, plus
particulièrement, l’absence d’un lieu de
rencontre pour les élèves. Ils demandent
également que les classes spécialisées
(musique, arts ménagers, théâtre) ne soient
pas utilisées pour l’enseignement des cours
réguliers. Finalement, ils se sont prononcés
en faveur d’une division éventuelle de l’école,
c’est-à-dire que les élèves de 7e et 8e année
fréquentent une autre école.
Henri Lemire a annoncé, avec regret, le départ
d’Isabelle Déchène Guay, coordonnatrice des
communications, qui a accepté un poste au
Campus Saint-Jean.
Négociations avec l’ATA
Le Conseil a reçu l'avis d’Alberta Teachers’
Association indiquant leur intention de
négocier une nouvelle convention collective.
Le comité de négociations du Centre-Nord est
composé de Josée Devaney, Paul Dumont et
Robert Nantel. Le comité local est, quant à lui,
formé de Caroline Boudreault, présidente, Nicole
Bugeaud et Pascal Morissette. Les négociations
débuteront bientôt.
Rencontre avec le SCEP
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Robert Nantel, ont rencontré les représentants
du syndicat des secrétaires et des aidesélèves, soit Rick Klimchuk, Claire Wilson et
Christophe DeLahaie. Une prochaine rencontre
devrait avoir lieu avant la fin de juin 2006.
ASEBP
Les conseillers scolaires ont pris connaissance
d’un rapport comparatif démontrant qu’au
cours des trois dernières années, les
réclamations payées par ASEBP aux
employés du Centre-Nord sont toujours
inférieures aux primes payées par le Conseil.
Politiques
Les amendements aux politiques suivantes
ont été approuvés en troisième lecture :
− B-2090 – Comité du conseil scolaire
− C-3001 – Fermeture d’école
− E-5002 – Zones de marcheurs
− E-3010 – Aires de fréquentation
− I-9030 – Âge et critères d’admissibilité.
Zone de transport pour l’École publique du
Nord
Le Conseil a approuvé un amendement à la
zone de fréquentation de l’École public du
Nord afin de permettre aux élèves résidant
dans le quartier de Riverdale de fréquenter
l’école publique Gabrielle-Roy.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu le mardi le 19 juin à 19 h à La Cité
francophone.
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Le 1er mars dernier, les représentants du
Centre-Nord, Josée Devaney, Paul Dumont et
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