Réunion du Conseil

Le 12 février 2008
Demande d’accès à l’information
Le Conseil, par l’entremise du cabinet
d’avocat Heehnan Blaikie, fera une demande
d’accès à l’information continue auprès du
gouvernement provincial sur l’état des projets
de construction à Jasper, Red Deer et
Saint-Albert. De plus, le Conseil avisera le
ministre de l’Éducation et le président du
Secrétariat francophone que la demande
d’accès à l’information a pour but de mieux
répondre aux parents de ces communautés.
École Desrochers – Jasper
Le ministère de l’Éducation a retenu
les services de Tom Fletcher (Value
Management/Engineering Specialists) de
St-Catharines (Ontario), pour mener un
exercice de Value Management Review à
Jasper les 5-6-7 février. Il y avait des
représentants des ministères de l’Éducation
et de l’Infrastructure, de Grande Yellowhead
Regional Division et du Centre-Nord, dont
Marie-Claude Faucher, Lynne Lambert,
Richard Amyotte et Henri Lemire.
L’exercice a permis de revoir le projet conjoint
entre Jasper Jr/Sr HS et l’école Desrochers.
Le concept avait initialement été élaboré il y a
deux ans mais n’avait pas été revu à la
lumière des coûts importants de construction
en Alberta et à Jasper en particulier. Les
participants ont reconnu l’importance pour
Desrochers d’avoir sa propre école, son
entrée et son identité tout en rattachant
l’édifice à l’école secondaire anglaise. L’école
francophone serait construite sur deux
étages, une pour l’élémentaire et le 2e pour le
secondaire. Elle contiendrait une salle de
musique,
bibliothèque,
administration,
laboratoires de sciences et d'ÉPT, une
prématernelle et sept salles de classe. Les
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deux écoles partageraient un grand gymnase
double, les salles d'arts industrie et
d'économie domestique, le stationnement et
le système de chauffage.
Le rapport Fletcher sera remis aux deux
conseils scolaires avant la fin février.
École élémentaire catholique –
Sherwood Park
Le Conseil communiquera avec Elk Island
Catholic Schools pour reprendre les
discussions entamées l’année dernière en
vue d’explorer un partenariat pour l’ouverture
d’une école francophone à Sherwood Park.
En mars 2007, le Conseil avait exploré la
possibilité d’ouvrir une école élémentaire à
Sherwood Park pour l’année scolaire 20072008, mais le projet avait dû être reporté
devant la décision d’Elk Island RC de ne pas
poursuivre d’idée d’un partenariat entre les
deux conseils.
École secondaire à Saint-Albert
Les administrateurs du Conseil poursuivent
leurs démarches auprès de la ville de SaintAlbert, le Servus Leisure Centre et la firme
d’architecte Barr Ryder en vue d’ouvrir une
école de démarrage de niveau secondaire en
septembre 2008.
Salles de classes mobiles
Le Conseil a soumis ses demandes pour
l’ajout de salles de classe mobiles pour la
prochaine année scolaire : une pour le
secondaire à Desrochers, une pour introduire
la 10e année à La Prairie, une à SainteJeanne-d'Arc et Maurice-Lavallée pour
répondre à la croissance et 10 pour
l'ouverture d’une école secondaire à StAlbert.
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Annonce de fonds ponctuels

Projet santé mentale

Le 28 janvier, le ministre de l’Éducation a
annoncé 62 millions $ en nouveaux fonds
pour la présente année scolaire. Le CentreNord recevra des fonds pour trois projets.

Le poste de Coordination du projet / Direction
des services aux élèves a été annoncé. Les
entrevues auront lieu la semaine du
18 février.

1.
Infrastructure Technologique : Cette
subvention de 49,50$/él., soit 102,564$, a
pour but de mettre en place les fondements et
les infrastructures de classes innovatrices du
21e siècle, par exemple des réseaux
centralisés et des systèmes sans fils.
2.
Technologie dans la salle de classe :
Cette subvention de 20$/él., soit 41,440$,
servira à l’achat de technologie telle des
portatifs, des projecteurs et des babillards
électroniques.
3.
Ressources pédagogiques : Cette
subvention de 34$/él., soit 70,448$, servira à
acheter des ressources pédagogiques pour
appuyer
l’implantation
de
nouveaux
programmes d’études pendant les deux
prochaines années, soit en septembre 2008
et 2009.

L’administration a identifié un local à chaque
école pour accommoder les futurs employés
du projet aux écoles publique du Nord,
Gabrielle-Roy, Maurice-Lavallée et PèreLacombe.

Calendrier scolaire 2008-2009 et Institut
d’été du Centre-Nord

À Maurice-Lavallée, Rachelle Bruneau,
enseignante en 9e année, sera en prêt de
service à la DÉF à compter du 1er février et
jusqu’à la fin juin 2009. Denis Lefebvre la
remplacera jusqu’à la fin de la présente
année scolaire.

Les conseillers ont reçu l’ébauche du
calendrier scolaire 2008-2009, ainsi que les
détails d’un premier Institut d’été du CentreNord qui se déroulera pendant six jours du
18 au 25 août prochain.
Étude sur les besoins en Infrastructure du
Centre-Nord
Les conseillers ont reçu comme information
une étude effectuée par l’économiste David
Caron, « Besoin en Infrastructure du Conseil
scolaire Centre-Nord ».
Conseil de l’éducation de la foi catholique
chez les francophones de l’Alberta
Josée Devaney, présidente du Centre-Nord,
et
Suzanne
Foisy-Moquin,
conseillère
pédagogique en enseignement religieux, ont
rencontré Mgr Rick Smith le 4 février.

Rôle et responsabilités des
psychoéducatrices
Cette année, le Conseil a embauché deux
psychoéducatrices, Sophie Barabé et Julie
Bouchard, qui œuvrent dans les écoles
d’Edmonton. Elles ont remis un rapport
d'activités de septembre à février. Les deux
ont été formées au Québec et sont membres
de l'Ordre des psychoéducateurs du Québec.
Rapport du directeur général

Depuis quelques années l’ACELF place des
stagiaires universitaires dans des écoles
francophones en Alberta. Cette année, deux
stagiaires de l’Université du Québec à
Rimouski iront à l’école Boréal avec Caroline
Boudreau et Sonia Theriault, et deux autres à
l’école St-Christophe avec Sylvie Bertrand,
Francine Sarrazin, Steve Mazarolle et
Alexandra Lemmetti.
Un journaliste de Montréal, Charles-Albert
Ramsay, a écrit un bon article sur la
croissance de l’économie albertaine et des
écoles
francophones,
« Le
miracle
albertain ».
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Négociations avec l’ATA
Les conseillers ont félicité les trois
enseignants et les deux conseillers scolaires
et le secrétaire-trésorier membres des
comités de négociations respectifs qui ont
conclu une nouvelle entente avec l’ATA. Il
s’agissait de Caroline Boudreau, Nicole
Bugeaud et Pascal Morissette ainsi que
Josée Devaney, Paul Dumont et Robert
Nantel. Le 17 janvier, les enseignants ont
ratifié la nouvelle entente à 97% et le
21 janvier, le Conseil l’a ratifiée officiellement.
Politiques
Le Conseil a approuvé en troisième lecture la
politique C-3006 « Nom pour une nouvelle
école ».

Ébauche de politique de Reconnaissance
des employés
Le Conseil a mandaté l’administration à
organiser une soirée de reconnaissance des
employés qui ont plus de 10 ans mais moins
de 15 ans de service avec le Centre-Nord, ou
qui ont pris leur retraite depuis les
célébrations de novembre 2006.
Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à La Cité francophone le mardi le
11 mars à 19h.
Les conseillers participeront à une retraite
pour élaborer un plan stratégique avec
l’expert-conseil Ronald Bisson d’Ottawa les
18 et 19 avril.
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