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Rapport du vérificateur pour l’exercice financier
2006-2007
Le Conseil a approuvé les états financiers tel que
présentés par les vérificateurs de King & Cie. L’année
2006-2007 s’est terminée avec un surplus de 1 066
116 million $ sur des revenus de 29 283 731 millions
$ et des dépenses de 28 217 615 millions $. Le
surplus est principalement dû à de nombreuses
dépenses et projets qui n’ont pu être amorcés ou
complétés tel que : l’impossibilité d’ajouter des
autobus due à la pénurie; la difficulté dans
l’embauche d’enseignants et des projets différés pour
permettre les ajustements reliés à la croissance
exceptionnelle des inscriptions.
En date du 31 août 2007, le Conseil scolaire CentreNord avait 3 613 540 millions $ en réserves
accumulées.
Projets capitaux
Le 5 novembre, le directeur général a rencontré
Michael Walter, sous-ministre adjoint par intérim, pour
lui présenter l’état des projets capitaux pour les écoles
Desrochers, La Prairie et une future école secondaire
à Saint-Albert.
École Desrochers – Jasper
Le ministère a accepté de rembourser le loyer de
5 096$ à l’église luthérienne de Jasper pour
l’utilisation du jubé qui sera utiliser pour
l’enseignement du programme de musique aux élèves
de l’école Desrochers.
École La Prairie – Red Deer
Le Conseil a invité les députés de la région de Red
Deer et quelques ministres à venir les rencontrer ainsi
que les parents et le personnel le 24 novembre, à
16h, à l’école La Prairie. Tous discuteront entre autres
de l’expansion de l’école au cours de prochaines
années pour y offrir un programme complet M à 12e
année.

École publique du Nord – Edmonton
Le ministère a accepté de rembourser 210 000$ au
Conseil pour les dépenses occasionnées par le
démarrage de l’école.
École publique Gabrielle-Roy
Le Conseil a approuvé l’approche Construction
Management pour effectuer le projet de construction
d’un gymnase à l’école Gabrielle-Roy. Les services de
la firme d’architectes Workun Garrick Architect seront
retenus pour l’entièreté du projet. Les demandes de
soumissions seront annoncées dans les prochaines
semaines.
Des fonctionnaires des ministères de l’Infrastructure
et de l’Éducation ont rencontré l’administration du
CSCN. Ils ont expliqué que le Conseil recevra un
montant maximum de 3 millions $ pour la construction
du gymnase et la conversion du présent gymnase en
bibliothèque. La Province remettra sous peu un
premier versement de 90% de la somme totale. Les
intérêts perçus dans le projet serviront à payer
d’autres améliorations à l’école.
Le ministère de l’Éducation a refusé la demande du
Conseil de payer les coûts pour construire un
ascenseur à l’école Gabrielle-Roy, malgré la
nécessité pour accommoder des élèves ayant des
handicaps physiques.
Les conseillers ont pris connaissance d’un rapport
obtenu du ministère de l’Infrastructure faisant état
d’une évaluation de l’école. L’évaluation a été faite par
R Saunder Architects et complétée en décembre
2005. Les architectes considèrent l’état physique des
lieux comme étant « Bien ». Il est estimé qu’il faudrait
investir 947 673$ en entretien durant les trois
prochaines années pour maintenir la qualité du
bâtiment de l’école Gabrielle-Roy, les coûts les plus
importants étant au niveau des systèmes de
chauffage et de ventilation.
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quantitatives telles que les tests et les examens
provinciaux.

Location d’édifices scolaires
Alberta Education a confirmé sa contribution
envers des locations d’espaces du CSCN pour la
présente année scolaire :
Écoles

Propriétaires

Desrochers
Desrochers
Desrochers
du Nord
Citadelle
Total

GYRD
Légion canadienne
Église luthérienne
Edmonton Catholic SD
ACFA Centralta

Frais
annuels
20 431$
89 187$
5 096$
340 787$
39 260$
494 761$

Effectifs des salles de classe
Annuellement, le ministère demande aux conseils
scolaires de publier la moyenne des ratios
élèves/enseignants par catégorie et par école. Le
Conseil a largement atteint le seuil recommandé dans
trois catégories mais, comme pour la majorité des
conseils en Alberta, il n’y arrive pas aux niveaux M-3
vu les très petites classes dans les écoles à l’extérieur
d’Edmonton.
Résultats des trois dernières années et
recommandation de l’Alberta Commission on
Learning
Catégorie

Mà3
4à6
7à9
10 à 12

20052006

20062007

20072008

18,4
21,2
18,6
17,0

19,1
19,3
19,6
18,0

19,2
19,9
19,3
16,5

Les conseillers Martin Blanchet et Paul Dumont
assisteront à la remise des prix Minister’s Education
Leadership Recognition Award décerné par le ministre
Ron Liepert le 23 novembre prochain. Ces prix, offerts
pour la première fois, viennent souligner les résultats
des conseils scolaires dans le cadre du Pilier de
responsabilisation.
Fédération des conseils scolaires francophones
de l’Alberta
L’ACFA provinciale organise deux forums provinciaux,
un dans le nord et l’autre dans le sud, qui se
dérouleront entre janvier et mars 2008. Le but est de
favoriser un rapprochement entre le scolaire et le
communautaire. Le Centre-Nord a été invité à
nommer un enseignant pour siéger au comité
organisateur.
Tel que convenu par la FCSFA, les cinq conseils
scolaires francophones demanderont les noms et
coordonnés de tous les élèves ayant droit qui
fréquentent des écoles de la majorité. Cette cueillette
est autorisée par le ministère dans le règlement
Student Record.
Rapport du directeur général

Recommandée

Les conseillers ont pris connaissance d’une étude
gouvernementale sur les tendances démographiques
en Alberta.

17
23
25
27

Félicitations à Richard Amyotte, responsable de
l’entretien, qui a reçu le prix Services professionnels
ou d’affaires offert par le Conseil de développement
économique de l’Alberta.

Commentaires des parents sur le sondage de
satisfaction
Les conseillers ont pris connaissance des
commentaires écrits des parents sur le sondage de
satisfaction administré en juin dernier.
Résultats du Pilier de responsabilisation pour les
écoles
Récemment, les écoles ont reçu du ministère leurs
propres résultats du Pilier de responsabilisation. Ces
résultats pour l’année scolaire 2006-2007 sont basés
sur des sondages effectués auprès des parents, des
élèves de la 4e, 7e et 10e année et des enseignants en
février/mars 2007, ainsi qu’à partir de données

Gladys Dumont, responsable de la formation et du
développement des compétences à l’ACFA
provinciale, a fait une mise à jour de ses visites aux
six écoles à l’extérieur d’Edmonton qui profitent du
programme de coordination scolaire-communautaire
(CSC). Elle rapporte que les rencontres avec des
directions d’école, membres des ACFA, SPEF,
comités de parents et agents de développement ont
été « …agréables et des plus utiles qui ont permis de
mieux connaître la réalité et les besoins des
régions ». Le résultat a été la démystification du rôle
et des tâches du CSC et du partenariat école
communauté, l’adaptation et l’arrimage des
programmations en vue d’obtenir des résultats dans le
domaine de la construction identitaire et le
développement de plans de publicité et de
réseautage.

2

POINTS SAILLANTS NOVEMBRE 2007

Les quatre secrétaires trésoriers des conseils
scolaires ayant des écoles à Fort McMurray
finaliseront prochainement les ententes et procédures
à mettre en place pour l’allocation COLA liée aux
coûts de la vie. Au Centre-Nord, l’entente devrait être
conclue avec l’ATA et le SCEPP dans les prochaines
semaines.
Le bureau central sera fermé les 25 et 26 décembre
ainsi que le 1er et le 2 janvier pour les congés des
Fêtes.

Ces réductions d’impôts s’appliquent sur l’année
2007, or le personnel ne verra pas de changements
sur leurs chèques de paie en novembre et décembre.
C’est en complétant le rapport d’impôt 2007 que
l’employé notera l’effet positif de la réduction d’impôt.
Budget révisé 2007-2008
Le Conseil a autorisé l’administration à soumettre au
ministère le budget révisé 2007-2008. Ce budget est
basé sur le nombre d’inscriptions au 30 septembre qui
prévoit un budget équilibré de 31, 668,468$.

Politique C-3006 – Nom pour une nouvelle école
Dates à retenir
Le Conseil a approuvé en première lecture la politique
« Nom pour une nouvelle école ». Cette politique
décrit la manière de procéder pour nommer une
nouvelle école.

La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu à
La Cité francophone le mardi 11 décembre à 19 h.

Négociations avec l’ATA

Une retraite des conseillers et de l’administration du
Centre-Nord se tiendra à Red Deer les 24 et 25
novembre.

Une rencontre ATA-Conseil est prévue pour
le 22 novembre.
Réduction de la taxe fédérale
Les canadiens apprenaient récemment que le
gouvernement fédéral a augmenté le montant de
déduction de base personnelle de 8 929$ à 9 600$
rétroactivement au 1er janvier 2007. Le montant
personnel de base va demeurer à 9 600$ en 2008,
augmentera à 10 100$ le 1er janvier 2009 et sera
indexé en 2010 et les années subséquentes. De plus,
le Fédéral a réduit le plus bas taux d’imposition
personnelle de 15,5% à 15%, rétroactivement au 1er
janvier 2007.

Les dates des concerts de Noël des écoles sont : La
Mission, 11 décembre; Père-Lacombe, 13 décembre;
St-Christophe, 14 décembre; Citadelle, Notre-Dame et
La Prairie, 18 décembre; Boréal et Maurice-Lavallée,
19 décembre; Ste-Jeanne-d’Arc et Desrochers, 20
décembre.
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