Réunion du Conseil

Le 18 septembre 2007
Élections d’octobre 2007
Les électeurs du Conseil scolaire Centre-Nord
sont invités à voter le 15 octobre prochain
pour
élire
trois
conseillers
scolaires
catholiques dans l’aire de fréquentation de la
région d’Edmonton. Josée Devaney, Paul
Dumont, Firmin Guéladé et Denis Vincent
sont les candidats en lice.
Les candidats pour les deux postes de
conseiller scolaire public, Laurent Bolduc de
Jasper et Fred Kreiner d’Edmonton ont été
élus par acclamation ainsi que Martin
Blanchet et Claude Duret, candidats pour les
postes de conseillers scolaires catholiques
représentant respectivement les régions de
St-Albert-Legal et Fort McMurray-Red DeerWainwright-Jasper.
Puisque tous les conseillers scolaires publics
sont élus, seulement les électeurs catholiques
pourront voter. Chaque électeur catholique
aura droit à un vote pour chaque poste de
conseiller scolaire catholique à combler.
Il y aura des bureaux de scrutin dans les 12
écoles du Conseil pour élire les trois
conseillers scolaires catholiques représentant
la région d'Edmonton.
Un forum des candidats aura lieu au Campus
Saint-Jean le mercredi 3 octobre à 19h30.
École publique Gabrielle-Roy
Les conseillers se réjouissent de la décision
de la province d’octroyer 3 millions $ pour
construire un gymnase de standard d’école
secondaire à Gabrielle-Roy. Le présent
gymnase sera converti en grande
bibliothèque et centre de technologie.
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L’architecte anticipe que l’ensemble des
travaux seront complétés pour la rentrée
scolaire 2009.
École La Prairie – Red Deer
Les conseillers tiendront une retraite et une
rencontre avec les parents de Red Deer les
24 et 25 novembre. Les députés provinciaux
de Red Deer et région, ainsi qu’Hector
Goudreau, président du Secrétariat
francophone, seront invités à visiter l’école.
École publique du Nord (St. Patrick
School)
Étant donné que l’école Père-Lacombe a dû
ajouter une classe de plus, le programme de
prématernelle Les P’tits Amis est déménagé à
l’école publique du Nord. Le programme
s’offre dans deux salles de classes ce qui a
eu pour effet d’ajouter 2 300 p2 au bail de
l’école publique du Nord qui passe à 36 024
p2 au coût du loyer de 340 793$/an.
Dans le même ordre d’idées, le groupe de
jeux La Ribambelle n’ayant plus accès au
gymnase à Sainte-Jeanne-d'Arc a déménagé
ses activités à l’école publique du Nord.
Résultats des tests de rendement et des
examens en vue du diplôme
Le Conseil a reçu les résultats des tests de
rendement et des examens en vue du
diplôme pour l’année 2006-2007. Le directeur
général a fait une demande auprès du
ministère de l’Éducation pour creuser les
données afin de mieux saisir l’effet d’une forte
croissance des effectifs scolaires l’an dernier
sur les résultats aux tests.
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Sondage de satisfaction
Le Conseil a reçu les analyses du sondage
de satisfaction administré en juin 2007. Le
taux de participation dans toutes les
catégories – élèves, parents et enseignants –
a dépassé ceux des années antérieures.
Nomination d’un directeur adjoint à La
Prairie

Au cours des cinq dernières années, il a
occupé le poste de directeur général de la
Commission scolaire francophone de
Yellowknife et des Territoires du Nord-Ouest.
Il a également œuvré au sein des ministères
de l’Éducation de l’Alberta et du Manitoba en
plus d’enseigner pendant de nombreuses
années tant au niveau élémentaire que
secondaire.
Rapport du directeur général

Les conseillers ont ratifié la recommandation
du directeur général de nommer Michel
Gauthier à titre de directeur adjoint de l’école
La Prairie à Red Deer pour une période
probatoire d’un an se terminant le 30 juin
2008.
Grille salariale au Bureau central
Le Conseil a autorisé une augmentation de
3% à la grille salariale des employés non
certifiés du Bureau central. L’augmentation
est rétroactive au 1er septembre 2007.
Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta
Henri Lemire, directeur général, a fait part de
son implication au sein du dossier du Plan
d’action national pour l’enfance (PANE)
récemment transformé en Conseil albertain
de la petite enfance et de la famille (CAPEF)
afin de favoriser la représentation
intersectorielle de tous les organismes
impliqués dans le secteur de la petite enfance
et de la famille. Le CAPEF est composé de
six membres décisionnaires représentants
l’Association canadienne-française de
l’Alberta, la Fédération des conseils scolaires
francophones et Fédération des parents
francophones de l’Alberta. Des membres
invités de divers organismes et ministères se
joindront au groupe.
Gérard Lavigne a été mis en nomination au
poste de directeur de la Fédération des
conseils scolaires francophones de l’Alberta.
M. Lavigne possède une vaste et solide
expérience dans le domaine de
l’enseignement et de l’administration scolaire.

Henri Lemire a rapporté d’excellents
commentaires sur la journée de la rentrée des
quelques 250 employés du Centre-Nord qui
s’est déroulée pour la première fois à l’école
Sainte-Jeanne-d'Arc. Le conférencier était
Stéphane Paradis, un coach en estime
personnelle et concepteur et animateur pour
Gustave et Compagnie. Son travail consiste à
inspirer les jeunes de 5 à 14 ans avec des
messages sur la connaissance de soi, les
relations interpersonnelles, la motivation
scolaire et le leadership. Dans l’après-midi,
les participants ont assisté à une messe
concélébrée par Mgr Rick Smith à l’église StThomas.
Félicitations à tout le personnel et
l’administration des écoles Notre-Dame et
Maurice-Lavallée qui seront reconnus par le
Fraser Institute lors de la présentation des
prix 2007 Garfield Weston Awards for
Excellence in Education. L’Institut Fraser fait
annuellement l’analyse des résultats des
écoles albertaines et établit une liste de 30
écoles dans deux catégories de prix parmi les
729 écoles élémentaires et les 270 écoles
secondaires.
Le directeur général a assisté à la première
rencontre de l’Assistant Deputy Minister
Committee on Francophone Education
présidée par Rick Morrow, sous-ministre
adjoint. Le comité est composé des cinq
directions générales francophones et de
cadres ministériels. Le rôle du comité est
consultatif, mais il permet de faire des
recommandations par rapport au curriculum,
l’évaluation, les initiatives gouvernementales,
les infrastructures, les services ministériels,
etc. Trois réunions par année sont prévues.
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La première rencontre du comité Construction
identitaire du CSCN aura lieu le 21
septembre. L’objectif de la rencontre est de
développer un plan d’intervention en
construction identitaire pour les écoles. Le
comité est composé de membres ayant un
intérêt particulier pour ce dossier, possédant
des expertises variées et représentant les
composantes de la famille, de l’école et de la
communauté. Ils sont Jean-Daniel Tremblay,
Nicole Bugeaud et Adèle Amyotte, directions
d’école, Denise Moulun-Pasek, conseillère
pédagogique au secondaire; représentant les
parents, Marie-Josée Denis de PèreLacombe, Désiré Batumike de Gabrielle-Roy,
Gladys Dumont de Sainte-Jeanne-d'Arc,
Carole Forbes de Notre-Dame et MauriceLavallée, ainsi que Rhéal Poirier de FJA
Michelle Daveluy du Campus Saint-Jean et
Richard Vaillancourt, consultant.
Les conseillers ont pris connaissance du
rapport du 10e camp d’été AMFA-CSCN. L’an
prochain, le directeur général propose une
modification dans l’organisation afin d’obtenir
une plus forte participation de l’AMFA ainsi
que de nouveaux regroupements africains
tels que l’AJFAS, le CAÉ, les Ressortissant
de la Somalie et Djibouti, les communautés
Rwandaise et Congolaise.
A St-Christophe, les parents ont installé le
parc de jeux pour enfants le 10 septembre
dernier. Le Conseil y a contribué avec un don
de 12 000$.

Rencontre avec le SCEP
Le dossier de la révision de la classification
des postes sera réactivé dans les prochains
mois.
Augmentation ponctuelle pour
enseignants
Le ministère a informé les conseils scolaires
de la province sur l’application de la
contribution gouvernementale aux
enseignants. Contrairement à ce qui avait été
annoncée initialement, la contribution de 25
millions $ bénéficiera à tous les enseignants,
pas seulement aux plus jeunes. Cette
augmentation ponctuelle est en vigueur pour
les quatre premiers mois de l'année scolaire
par le biais d’une déduction salariale au
ATRF de 3,1% ce qui représente une
augmentation de 1% au salaire annuel. En
janvier 2008, les anciens taux de déductions
salariales plus élevés s'appliqueront.
Prochaine réunion
La réunion organisationnelle et la réunion
ordinaire du Conseil auront lieu à La Cité
francophone le 23 octobre à 19 h.
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