Réunion du Conseil
Le 15 janvier 2008
Projet santé mentale
Le Conseil a autorisé l’administration à mettre
en place une nouvelle structure
organisationnelle par l’établissement d’un
secteur de Services aux élèves. Un nouveau
poste de Direction des services aux élèves et
coordination du projet en Santé mentale sera
annoncé prochainement.
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d’une nouvelle école Desrochers et la
modernisation de Jasper Jr/Sr HS.

École secondaire temporaire à Saint-Albert
Les administrateurs du Conseil travaillent
étroitement avec la firme architecturale
Barr/Ryder pour préparer une demande
détaillée en vu d’installer une école
temporaire sur le site Servus en septembre
2008.

École La Prairie – Red Deer
Les conseillers ont pris connaissance d’une
vidéo de quatre minutes que le conseil
d’école a expédiée au premier ministre de la
province, des ministres et députés de la
région, et le maire de la ville de Red Deer. Le
DVD illustre l’inadéquation de l’édifice et son
incapacité d’accueillir le secondaire 2e cycle.
Quelques jours avant les vacances de Noël,
les ministres Hector Goudreau et Luke
Ouellette, et la député de Red Deer, Mary
Anne Jablonski, ont visité l’école La Prairie
pour prendre connaissance des lieux.
On peut visionner le DVD en allant au site
http://www.csrcn.ab.ca/bulid-it-they-will-come
Le vice-président du Centre-Nord, Claude
Duret, et Henri Lemire, directeur général, ont
rencontré des parents d’enfants au
secondaire. Le consensus était que le Conseil
devrait prendre les mesures nécessaires pour
introduire la 10e année à l’école La Prairie en
septembre 2008, et y installer une salle de
classe mobile.
École Desrochers – Jasper
Le Conseil attend encore une réponse du
ministère relativement à la mise sur pied d’un
processus de Value Management Review
pour revoir les paramètres du projet conjoint

Alberta Catholic School Trustees
Association
Le nouveau président de l’Association, Ted
Paszek, et le directeur général Stephan
Michiniewski, sont venus rencontrer les
conseillers du Centre-Nord pour discuter des
quatre piliers de l’ACSTA : plaidoirie,
communications, développement de la foi et
gouvernance.
Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta
Les membres du conseil d’administration
rencontreront le chef du parti Libéral de
l’Alberta, Kevin Taft, le 22 janvier.
Comité bien-être et santé
Les conseillers ont reçu le résultat de
l’évaluation et les commentaires des
participants au colloque sur le bien-être et la
santé organisé par le Conseil en novembre
dernier.
Dossier construction identitaire
Les conseillers ont pris connaissance du
compte rendu de la deuxième rencontre du
Comité construction identitaire.

2

POINTS SAILLANTS JANVIER 2008

Dossier petite enfance

Négociations avec l’ATA

Les conseillers ont reçu l’ébauche du Plan
stratégique pour le dossier de la petite
enfance.

Le comité de négociations du Conseil,
composé de Josée Devaney, Paul Dumont et
Robert Nantel ont rencontré les représentants
de l’ATA les 5 et 21 décembre. Les deux
parties ont convenu une nouvelle entente de
principes sur laquelle les enseignants
voteront le 17 janvier et le Conseil le 21
janvier.

Rapport du directeur général
Rachelle Bruneau, enseignante en 9e année à
Maurice-Lavallée, sera en prêt de service à la
DÉF de février 2008 à juin 2009. Également,
Monique Gravel complètera son prêt de
service au Campus Saint-Jean à la DÉF à
partir de la mi-avril 2008 jusqu’à la fin juin
2009.
Le Conseil a approuvé un don de 10 000$ au
conseil d’école Citadelle pour la construction
d’un parc d’amusement.
La présidente de la prématernelle Les P’tits
Amis a écrit pour exprimer sa reconnaissance
pour l’aide financière et l’appui reçus du
Centre-Nord lors du déménagement de leur
programme de l’école Père-Lacombe à l’école
publique du Nord.
Jessica Mitchell, présidente de la Société de
parents de l’école St-Christophe, a remercié
le Conseil pour son don de 10 000$ envers le
parc récréatif.
Mireille Boivin et Caitlyn Delwel, élèves à
Maurice-Lavallée, ont participé au programme
Rencontres du Canada à Ottawa du 30
septembre au 6 octobre dernier. Elles étaient
parmi 135 participants du pays au Centre
Terry.

Grille salariale du Bureau central
Le Conseil a augmenté de 2% la grille
salariale du bureau central rétroactivement au
1er septembre 2007.
Politique – Nom pour une nouvelle école
Le Conseil a approuvé la politique C-3006 en
deuxième lecture.
Procédure administrative – Signataires
autorisés
Suite à la remarque du vérificateur sur
l’approbation des dépenses, la procédure
administrative D-4040 Signataires autorisés a
été amendée pour clarifier les autorisations
requises pour les dépenses et
remboursements.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à La Cité francophone le mardi le 12
février à 19h.
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