Réunion du Conseil
Le 19 juin 2007
Délégation de l’école Maurice-Lavallée
David Caron, membre de la communauté,
agissant comme expert-conseil au sein du
conseil d’école Maurice-Lavallée, a fait une
excellente présentation scientifique sur les
tendances de la croissance scolaire et
l’impact sur les édifices, plus particulièrement
Maurice-Lavallée et les écoles secondaires
d’Edmonton.
Plan triennal 2007-2008 à 2009-2010
Le Conseil a approuvé le plan triennal 20072010, y compris le plan triennal en TIC et le
PARSA avec sa thématique « l’évaluation au
service de l’apprentissage ».
Plan capital 2007-2010
Le Conseil a approuvé le plan capital 20072010. Les faits saillants sont l’identification
des priorités dans trois domaines :
1. Nouvelle construction : Desrochers et La
Prairie;
2. Modernisation : Gabrielle-Roy ; et
3. Salles de classe mobiles : une à La
Mission et deux à Maurice-Lavallée
Budget 2007-2008
Le Conseil a approuvé le budget 2007-2008
avec des revenus de 31 226 998 $, des
dépenses de 31 606 998 $ et un déficit
anticipé de 380 000 $.
Le budget prévoit une augmentation de 7%
aux effectifs scolaires et un ajout de 18
enseignants, 166.84 ETP au total.
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Affectation et nomination de directions
d’école
Le Conseil a ratifié la recommandation du
directeur général de nommer Pierre Hébert à
titre de directeur adjoint d’école pour un terme
probatoire d’un an. Il sera affecté à l’école
Gabrielle-Roy.
Le Conseil a également ratifié la
recommandation du directeur général de
nommer Nancy Bélanger à titre de directrice
adjointe d’école pour un terme probatoire d’un
an. Elle sera affectée à l’école La Mission.
Résultats du Pilier de responsabilisation
Depuis près de quatre ans, le ministère
fournit de plus en plus de données
quantitatives et qualitatives sur la réussite des
élèves et la satisfaction des intervenants en
éducation. Les conseillers ont pris
connaissance du « bulletin » ministériel
provenant du Pilier de responsabilisation,
projet de collecte de données de la province.
La Communication du niveau de réussite
scolaire (Grade Level of Achievement
Reporting)
Le Conseil informera le Ministre qu’un
manque de temps dans la présente année
scolaire est défavorable à l’implantation de la
communication du niveau de réussite scolaire
(GLA). Le Conseil s’engage toutefois à
réévaluer sa décision l’an prochain.
Élection d’octobre 2007
Le Conseil a autorisé les endroits suivants
comme lieu de réception des mises en
candidature pour l’élection scolaire du 15
octobre 2007 : le bureau central à Edmonton,

2

POINTS SAILLANTS JUIN 2007

l’école Citadelle à Legal, l’école St-Christophe
à Wainwright, l’école Desrochers à Jasper,
l’école Boréal à Fort McMurray et l’école La
Prairie à Red Deer.
Pourparlers avec les conseils scolaires
d’Edmonton
Le Conseil initiera des pourparlers formels
avec Edmonton Public School District et avec
Edmonton Catholic School District en vue de
louer ou d’acheter des écoles existantes et de
participer à la planification et à la construction
éventuelle d’écoles partagées.
Écoles Desrochers et La Prairie
Le président Claude Duret a fait suivre au
Ministre Ron Liepert lun dossier complet lui
fournissant l’historique et les détails de la
situation inadéquate des écoles Desrochers à
Jasper et La Prairie à Red Deer. Le Conseil a
identifié ces deux projets de construction
d’écoles comme étant ses deux priorités. Les
conseillers ont demandé que soient informés
le président du Secrétariat Francophone, le
Ministre de la Justice, le Ministre de
l'Infrastructure ainsi que les députés
concernés.

de 246 700$. C'est la même compagnie qui a
construit la première unité. Ils ont débuté la
construction qui durera environ cinq mois.
École publique du Nord (St. Patrick
School)
Mireille Prévost, la nouvelle directrice, affirme
que 57 élèves sont présentement inscrits de
la maternelle à la 6e année. Il y a un potentiel
d’environ 70 élèves.
École publique Gabrielle-Roy
Le contracteur Krawford débutera les travaux
pour l’aménagement du laboratoire de
sciences en juillet. La construction d’armoires
et de comptoirs représente la plus grosse
partie des travaux. Le Centre d’expérience
préscolaire et parascolaire y déménagera ses
opérations à la mi-juillet.
École Maurice-Lavallée
Le Conseil attend toujours une réponse
positive de la Province pour dédommager les
coûts d’achat, d’aménagement et
d’installation de deux salles de classe mobiles
appartenant à EPSB.

École catholique secondaire à Saint-Albert

Location de l’école publique Gabrielle-Roy

Les conseillers attendent toujours une
réponse de la ville de Saint-Albert à leur
demande d’installation d’une école de
démarrage temporaire au Servus Leisure
Centre. Toutefois, le gérant de la ville a
confirmé qu’un rapport sera présenté aux
échevins à la réunion du 3 ou du 16 juillet.

Le Conseil a mandaté l’administration à
négocier un bail d’un an, après les heures de
classe, avec la Metro-Edmonton Japanese
Community School pour la location de l’école
publique Gabrielle-Roy.

Le Joint Use Agreement Steering Committee
de la ville de Saint-Albert a donné son aval à
la demande du Centre-Nord pour l’acquisition
d’un site permanent, Kingswood, pour y
construire une nouvelle école secondaire.

Cette institution offre un programme de
langue japonaise, basé sur le programme
enseigné au Japon, aux enfants dont au
moins un des parents parle japonais à la
maison. Le programme sera offert les
vendredis soirs de 17h45 à 20h45 toute
l’année à environ 70 enfants de tous les
niveaux scolaires.

École La Mission
Trois soumissions ont été reçues pour la
construction d’une seconde salle de classe
mobile. Accu-Tech a obtenu le contrat au prix

Le Conseil est fier de pouvoir venir en aide à
la communauté japonaise d’Edmonton.
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Programme d’évaluation des édifices

Rapport du directeur général

La Province a initié un programme
d’évaluation des écoles (School Facilities
Evaluation) en reprise des évaluations faites
en 1999-2000. Le concept est de rapporter
sur une base comparable l’état des édifices
scolaires à travers la province. Alberta
Infrastructure est responsable de garder à
jour l’information sur un cycle de cinq ans en
raison d’environ 300 écoles par année. Au
Centre-Nord, la firme d’architectes Maltby &
Prins Associates évaluera prochainement
l’école Citadelle.

Les conseillers ont reçu avec grand intérêt les
rapports de fin d’année des conseillers
pédagogiques et de la directrice principale.

Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta
La Fédération a récemment embauché
Gérard Lavigne qui succèdera à Gérard
Bissonnette à titre de directeur exécutif de la
FCSFA à compter de cet été.
Fédération nationale des conseils
scolaires francophones
Le Conseil appuiera la mise en nomination de
Léo Piquette du Conseil scolaire du CentreEst pour le Prix Jean-Robert Gauthier. C’est
le même prix qu’a reçu Pierre Desrochers
l’ancien président du Centre-Nord il y a deux
ans.
Pour la première fois dans son histoire, la
Fédération tiendra son 17e Congrès à
Canmore du 18 au 20 octobre.
Martin Blanchet et Henri Lemire ont eu le
plaisir d’assister au Sommet des
communautés francophones et acadiennes à
Ottawa du 1er au 3 juin. « Il est rare d’avoir le
privilège de participer à un événement
francophone aussi impressionnant avec 750
participants d’à travers le Canada, » a dit M.
Blanchet, conseiller scolaire. Le point fort du
Sommet a été la signature d’une déclaration
par 31 organismes et institutions
communautaires francophones qui
s’engagent à définir et mettre en œuvre un
projet de société au cours des dix prochaines
années.

Le gouvernement de l'Alberta a annoncé que
tous les employés du Conseil demeurant à
Fort McMurray sont éligibles à une allocation
pour le coût de la vie d'un montant de 1 040 $
par mois. Cette allocation est équivalente à
ce qui sera payé à tous les employés du
gouvernement de l'Alberta à Fort McMurray.
Cette allocation est entrée en vigueur à
compter du 1er juin 2007, elle est imposable et
sujet à révision. Elle sera en vigueur tant et
aussi longtemps que le gouvernement
remboursera les conseils scolaires.
L'allocation sera appliquée au prorata selon
les termes du contrat des employés, soit 10
ou 12 mois.
Les modalités d'application restent à être
déterminées, toutefois le Conseil a été
informé que l'allocation est un complément à
ce qui existe et ne s'ajoute pas aux
allocations existantes. Les conventions
collectives du Conseil ont des articles
concernant l'allocation du coût de la vie. Ainsi,
les enseignants reçoivent déjà une allocation
de 5 700 $ par année, soit 475 $ par mois.
Les aides et secrétaires sont rémunérées au
maximum de leur grille salariale dès le début
de leur emploi. Cela représente entre 600 $ et
700 $ par mois.
Isabelle Déchène Guay, coordonnatrice des
communications, a quitté le Conseil pour un
emploi au Campus Saint-Jean. C’est Emilie
Faucher qui a pris la relève le 11 juin.
Gilbert Guénette demeurera à la direction de
l’école virtuelle, mais seulement à temps
partiel, soit 80 jours par année.
L’école Gabrielle-Roy recevra 1 300 $ en
subvention du Conseil en reconnaissance des
efforts des instructeurs de sports
parascolaires.
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Le ministère a confirmé que notre subvention
pour le Programme d’amélioration du
rendement en Alberta (PARSA) est de 132 $
par élève, soit 289 938 $ en 2007-2008.
Négociations avec l’ATA
Il y a eu deux rencontres de négociations les
30 mai et 15 juin dernier entre le comité du
conseil et les représentants de l’ATA. Il a été
convenu que la prochaine rencontre aurait
lieu en novembre après les élections
scolaires d’octobre.

Ristourne de WCB
Étant donné son excellente performance, le
Conseil a reçu un montant de 17 993 30$ en
ristourne de cotisations du Workers’
Compensation Board, organisme à but nonlucratif qui aide à protéger les employés dans
leur milieu de travail.
Politique de Devoirs et de lecture
Le Conseil a approuvé en première lecture la
politique H-8041 Devoirs et lecture.

Rencontre avec le SCEP

Prochaine réunion

La recherche dans le cadre du dossier de la
révision des classifications des postes
nécessite plus de temps que prévu. Le projet
est donc remis à l’an prochain.

La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu le mardi le 21 août à 19 h à La Cité
francophone.

La nouvelle présidente de la section locale
777 du SCEP est Lisette Turcotte. Brigitte
Chamberland en est la trésorière et Josée
White la vice-présidente.
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