Réunion du Conseil
Le 11 décembre 2007
Projet santé mentale
Le Conseil a approuvé la mise en œuvre d’un
projet de 1,2 million $ sur trois ans en
collaboration avec Regional Mental Health et
subventionné par le ministère de Santé et le
Alberta Mental Health Board. Le projet misera
principalement sur la promotion, la prévention
et l’intervention dans le domaine de la santé
mentale auprès des élèves et des familles en
transition, notamment ceux issus de
l’immigration et de la migration canadienne et
militaire.
Le directeur général a expliqué que 31 projets
en santé mentale ont été approuvés en
Alberta et que celui du Centre-Nord était un
de trois dans la région du Capital Health
Authority. Le Conseil recevra 400 000$ par
année pendant trois ans pour embaucher du
personnel à quatre écoles à Edmonton.
Les conseillers ont voulu remercier tous ceux
et celles qui ont participé à l’élaboration de la
demande : Adèle Amyotte Charles Balenga,
Sophie Barabé, Andrée-Anne Bergevin, Julie
Bouchard, Nicole Bugeaud, Michael
Chiasson, Gilles Denis, Rita Hébert, Linda
Groth, Ida Kamariza, Henri Lemire, Marie
Lafleur, Frank McMahon, Ismail OsmanHachi, Michelle Tardif, Luc Therrien et JeanDaniel Tremblay.
Comité bien-être et santé
Au terme du colloque du Centre-Nord sur le
bien-être et la santé tenu en novembre
dernier, des représentants des écoles se sont
rencontrés pour échanger des idées pour la
mise en place d'un régime de meilleure santé
pour le personnel et les élèves. Le Conseil a
approuvé la formation de deux comités
d’employés, un sur une meilleure alimentation
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des élèves et l’autre sur le bien-être et la
santé du personnel.
Comité construction identitaire
Richard Vaillancourt, consultant et
responsable du dossier de la construction
identitaire, a fait une mise à jour des
activités du comité de la construction
identitaire. Récemment, les écoles ont
rempli une grille faisant l’inventaire de
leurs activités, programmes et pratiques
en lien avec la construction identitaire
francophone.
Le comité est à l’étape de brosser et de faire
l’analyse de la situation dans les écoles, de
développer un format pour le plan
d’intervention et de concevoir des mesures
d’impact, de qualité et d’efficacité des
interventions en construction identitaire.
Comté petite enfance
Richard Vaillancourt a également fait une
mise au point sur le travail du comité de la
petite enfance et de ses activités pour assurer
une programmation enrichie en francisation
au préscolaire.
Étude « Besoin en Infrastructure du
Conseil scolaire Centre-Nord »
David Caron, économiste et consultant, a
présenté une version préliminaire de son
étude sur les besoins en immobilisations des
12 écoles du Conseil scolaire Centre-Nord.
La version finale sera remise aux conseillers
en janvier 2008.
École La Prairie – Red Deer
Une famille de Red Deer demande que le
Conseil introduise la 10e année en septembre
2008 ou 2009. Le Conseil a mandaté
l’administration à explorer les implications en
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ressources humaines, financières et en
immobilisation d’introduire la 10e année à
l’école La Prairie en septembre 2008.
École Desrochers – Jasper
Henri Lemire, directeur général, s’est rendu à
Jasper pour rencontrer le sous-ministre
adjoint par intérim Michael Walter et le
directeur général de Grande Yellowhead
Regional Division. La construction d’une
école à Jasper est la priorité numéro un des
projets capitaux du Conseil.
École secondaire à Saint-Albert
Le Conseil a mandaté l’administration à
acheminer une demande formelle au
ministère de l’Éducation en vue d’ouvrir une
école secondaire de démarrage en
septembre 2008.
École publique Gabrielle-Roy
Le ministère de l’Éducation a confirmé sa
subvention de 3 millions $ pour la
construction d’un gymnase et la
transformation de l’ancien gymnase en
bibliothèque à l’école Gabrielle-Roy.
Le ministère a approuvé la demande du
Conseil d’entreprendre le projet en mode
« construction management » sous la
direction de l’architecte David McGregor de
Workun Garrick. Six soumissions
d’entrepreneurs principaux ont été évaluées
et la firme Krawford Construction a terminé en
tête de la liste.
Rapport annuel
Le Conseil a approuvé le Rapport annuel en
éducation pour 2006-2007. Il sera soumis au
Ministère, conformément au règlement
ministériel et à la politique du Conseil. En
plus, il sera affiché sur le site web du CentreNord.
Visites aux conseils d’école
Les conseillers ont amorcé leurs rencontres
avec les conseils d’école ayant visité les
écoles Citadelle, La Mission, MauriceLavallée, Père-Lacombe et Sainte-Jeanned'Arc. Parmi les sujets de discussion,

préoccupations et suggestions des parents,
on retrouve : l’achat régulier d’ordinateurs,
l’état des immobilisations et le manque
d’espace, l’ébauche de politique sur les
devoirs, le projet d’une école secondaire à StAlbert et d’une école élémentaire à Sherwood
Park, la prématernelle, les excursions en
français dans la ville.
Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta
L’ACFA provinciale organise deux forums
provinciaux entre janvier et mars 2008, un
dans le nord et l’autre dans le sud. Le but est
de favoriser un rapprochement entre le
scolaire et le communautaire. Lise Nepton,
enseignante à Sainte-Jeanne-d'Arc (cette
année aux études au Campus Saint-Jean),
représente le Conseil au comité organisateur.
Félicitations aux conseillers du Centre-Nord
qui ont accédé à des postes de responsabilité
au sein de la Fédération.
♦ Présidence de la FCSFA : Fred
Kreiner
♦ Représentant à la Fédération nationale
: Claude Duret
♦ Observateur à la table d'ASBA : Martin
Blanchet
♦ Conseil académique du Campus StJean : Fred Kreiner
Conseil de l’éducation de la foi catholique
chez les francophones de l’Alberta
Monseigneur Richard Smith de l’Archidiocèse
d’Edmonton a convoqué tous les partenaires
du Céffa à une rencontre fraternelle le 4
février 2008. Josée Devaney, présidente du
Centre-Nord, et Henri Lemire y assisteront.
Projet de consultation du gouvernement
fédéral sur les langues officielles
Le gouvernement fédéral a mandaté
monsieur Bernard Lord à la consultation
d’organisations impliquées dans le dossier
des langues officielles. Monsieur Lord était à
Edmonton dans la semaine du 3 décembre.
Le Conseil n’a pas été invité à cette
rencontre. De plus, il apparaît que le mandat
de M. Lord n’inclut pas l’impact sur le milieu
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de l’éducation. Le Conseil signifiera sa
déception de ne pas avoir eu l’opportunité de
rencontrer Monsieur Lord en écrivant au
ministre de Patrimoine canadien, madame
Josée Verner, responsable des langues
officielles.
Joint Use Agreement – Land, Ville
d’Edmonton
Les conseillers ont approuvé, en principe, les
paramètres de la nouvelle entente avec les
trois autres partenaires du Joint Use
Agreement – Land : la Ville d’Edmonton,
Edmonton Public et Edmonton Catholic. Cette
entente a établi les règles qui seront en
vigueur pour l’obtention de terrains par les
partenaires permettant la construction
d’écoles.
Prix ministériel MELRA
Les conseillers Martin Blanchet et Paul
Dumont ont reçu du ministre de l'Éducation
Ron Liepert, le prix intitulé Minister’s
Education Leadership Recognition Award
(MELRA). Le Centre-Nord a été reconnu pour
le haut rendement des élèves dans les
catégories : Taux de participation aux
examens en vue du diplôme et Beaux-arts.
Rapport du directeur général
Les enseignants de l’école Boréal ont ratifié
l’allocation COLA (coût de la vie). Ils
recevront leur rétroactivité depuis juin 2007
sur la paie de décembre. La même entente
n’a pas encore été ratifiée par le personnel de
soutien.
Le 30 novembre, le directeur général et trois
employés du Conseil ont assisté à un miniforum sur les programmes d’English as a
second language organisé par le ministère de

l’Éducation. Le but était de permettre aux
conseils francophones d’échanger avec les 67 plus grandes autorités scolaires albertaines
sur les défis, problématiques, ressources,
formation et solutions reliés à cette
programmation. Cette année, le Centre-Nord
a au-delà de 400 élèves qui suivent des cours
d’English as a second language.
Ismaïl Osman-Hachi, agent de liaison foyerécole, et Henri Lemire ont été reçu un prix de
reconnaissance de l’Association
multiculturelle francophone de l’Alberta
(AMFA). Leur plaque se lit : « Pour votre
ouverture du cœur et votre accueil des
immigrants francophones ».
Négociations avec l’ATA
Le comité de négociations du Conseil,
composé de Josée Devaney, Paul Dumont et
Robert Nantel, ont rencontré les
représentants de l’ATA le 5 décembre pour
conclure une nouvelle entente avant la fin
janvier. La prochaine rencontre est prévue
pour le 13 décembre.
Politiques
Les conseillers ont adopté les politiques
suivantes :
Nom pour une nouvelle école – 1re lecture
Les conseillers ont aussi discuté des
politiques suivantes :
Devoirs et lecture
Statut légal
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à La Cité francophone le mardi le 15
janvier à 19h.
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