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Élection scolaire du 15 octobre 2007

École catholique secondaire à Saint-Albert

L’avis de nomination sera publié au début
septembre invitant des nominations pour la
journée des mises en candidature le 17
septembre. Le jour de déclaration des
candidatures est le 17 septembre de 10h à
12h au bureau central (301, 9627 – 91e Rue
Edmonton) et dans les écoles à Fort
McMurray, Jasper, Legal, Red Deer et
Wainwright.

Le 16 juillet, la ville de Saint-Albert a
finalement approuvé la demande du Conseil
pour installer une école de démarrage
temporaire au Servus Leisure Centre.
Lorsque le Conseil a fait sa demande en mars
dernier, il cherchait à ouvrir l’école en
septembre 2007, mais le délai dans
l’obtention des approbations nécessaires l’a
obligé à reporter ce projet d’un an.

Comme par le passé, le Conseil organisera
un forum des candidats le mercredi 3 octobre
de 19h30 à 21h00 (lieu à déterminer). De
plus, les candidats pourront se faire connaître
en expédiant un dépliant aux parents des
écoles francophones par l’entremise du
Bureau central. Finalement, ils pourront
afficher un message électronique sur le site
web du Conseil.

Le comité d’acquisition pour une école
secondaire à Saint-Albert, composé de
parents des écoles La Mission, Citadelle et
Père-Lacombe, continue à se rencontrer.

Projets capitaux
Le Conseil a reçu une réponse du Ministre
Liepert à sa lettre du 11 juin au sujet des
demandes de construction pour les écoles
Desrochers et La Prairie. Toutefois, le
Ministre ne s’engage pas à répondre
favorablement et ne croit pas qu’il soit
nécessaire de rencontrer le président du
conseil scolaire à ce sujet.
École Desrochers à Jasper
Le Conseil est sur le point de signer un bail
avec la Jasper Lutheran Church pour louer le
jubé de l’église pour y enseigner les cours de
musique faute d’espace à l’école ou ailleurs à
proximité. L’église est située en face de
l’école.

École La Mission à Saint-Albert
Le ministère a confirmé que le Conseil
recevra 268 186$ pour la construction de la
classe mobile à La Mission. Le projet
progresse bien et le contracteur, AccuTech,
prévoit compléter la construction au début
octobre.
École publique du Nord
Le Conseil a signé un bail permettant de louer
une partie de St. Patrick School d’Edmonton
Catholic Schools. L’école publique du Nord
occupera 33 724 p2 à 9,46$/p2, pour un loyer
de 319 035,48$/an. La province remboursera
le Conseil pour ce bail de deux ans.
École publique Gabrielle-Roy
Le contracteur Krawford terminera les travaux
pour l’aménagement du laboratoire de
sciences avant la rentrée. Le plancher en bois
franc du gymnase a été refait.
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La garderie le CEPP a déménagé toutes ses
opérations dans trois salles de classe à
l’école cet été.
École Maurice-Lavallée
La province a octroyé 58 145$ pour l’achat, la
relocation et l’aménagement de deux salles
de classe mobiles de Mount Pleasant School
à Maurice-Lavallée ainsi que 10 192$ pour la
restauration du site original.
Le Conseil a approuvé un déboursement de
ses réserves capitales pouvant aller jusqu’à
225 000$ pour la construction d’un garage à
l’école Maurice-Lavallée. Il servira à
entreposer la camionnette de l’école, le
nouveau motoculteur et des matériaux de
construction pour les cours d’arts industriels.
Le garage d’environ 2 850$/m2 sera construit
cet automne du côté nord-ouest de l’école.
Évaluation annuelle du directeur général
Le Conseil a entériné le rapport d’évaluation
annuelle du directeur générale tel que soumis
par le comité de l’évaluation. Le comité était
composé de Claude Duret, président, Josée
Devaney et Laurent Bolduc, vice-présidents.
Edmonton Joint Use Agreement : Facilities
Le Conseil a approuvé la nouvelle entente
Edmonton Joint Use Agreement : Facilities
entre les quatre partenaires : la Ville
d’Edmonton, Edmonton Public School Board,
Edmonton Catholic Schools et Conseil
scolaire Centre-Nord.
Le directeur général siège au comité conjoint
depuis deux ans. Le groupe entreprend
maintenant les discussions pour la seconde
entente sur l’acquisition des terrains, JUA –
Land.
Rapport final de l’Entente Coordination
scolaire communautaire
Mireille Dunn et Gladys Dumont de l’ACFA
provinciale ont remis un rapport de fin
d’année découlant de l’entente du CSCN

avec l’ACFA provinciale. Les six écoles à
l’extérieur d’Edmonton profitent des services
d’une coordonnatrice scolaire
communautaire. Dans l’ensemble les
réalisations furent nombreuses et appréciées.
Les partenaires entreprennent une troisième
année en 2007-2008.
Sondage de satisfaction
Le Conseil a reçu le rapport du sondage de
satisfaction administré en juin 2007. Un
document d’analyse des résultats exprimés
par les répondants – élèves de 4-6, 7-9, 1012, parents et enseignants – sera remis au
Conseil en septembre.
Alberta School Boards Association
Martin Blanchet représentera le Conseil à
l’assemblée générale extraordinaire de
l’ASBA le 14 septembre. L’Association
cherche à faire adopter des changements à
ses politiques internes.
L’Association canadienne des
commissions/conseils scolaires revendique
l’élimination de loi de la taxe sur les produits
et services (TPS) pour les conseils scolaires.
Le Conseil appuie cette position et écrira aux
députés fédéraux de son territoire pour
signaler son appui.
Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta
L’Agence de la santé publique a approuvé un
projet de centre de la petite enfance et de la
famille pour la région de Calgary (Parent Link
Centre). Dans un an, le Centre pourra
étendre ses services au-delà de Calgary à
l’ensemble de la région Sud.
Fédération nationale des conseils
scolaires francophones
Les conseillers assisteront à l’AGA de la
Fédération qui tient son 17e Congrès à
Canmore du 18 au 20 octobre.
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Rapport du directeur général

Dates à retenir

Le Plan triennal 2007-2010 et le budget 20072008 sont affichés sur le site web du CSCN
www.cscrn.ab.ca . L’administration a
renouvelé l’entente de service avec
WorkingNet, dont le propriétaire est Éric
Boudreau, le fournisseur de TIC depuis 1996.
Le Conseil achètera 1 500 hr/an pour le
Centre d’assistance et le soutien de 34
serveurs et 678 ordinateurs.

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

Le Conseil a été invité à nommer une élève
de 11e année à siéger à un nouveau comité
provincial du ministère de l'Éducation sur
l'avenir des programmes d'évaluation,
Building Classroom Assessment Capacity
Committee. Annette Mireau, élève de 12e
année à Maurice-Lavallée, sera une de deux
élèves parmi une vingtaine de représentants
de divers partis prenantes en éducation.

La rentrée scolaire pour le personnel aura lieu
le vendredi 31 août à 8h30 à SJA suivi d’une
messe à l’église St-Thomas d’Aquin à 14h30
avec Mgr Smith.
Les conseillers se rencontreront le samedi
8 septembre à 13h pour faire une autoévaluation de leur travail.
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