Réunion du Conseil
Le 11 mars 2008
Décès de Robert Nantel
Les conseillers et l’administration centrale ont
participé à une célébration de vie en honneur
du regretté Robert Nantel, secrétaire-trésorier
du Conseil depuis janvier 1999. M. Nantel est
décédé le 6 mars et laisse dans le deuil son
épouse Danielle, ses enfants Valérie, Marc et
Catherine ainsi que six petits-enfants.
Succession au poste de secrétairetrésorier
Le Conseil a mandaté le Comité des
ressources humaines de procéder à la
succession du poste de secrétaire-trésorier.
Délégations de parents des écoles
Citadelle, La Mission et Père-Lacombe
Le Conseil a reçu une douzaine de parents
représentant les écoles Citadelle, La Mission
et Père-Lacombe et membres du Comité pour
l’ouverture d’une école secondaire à SaintAlbert. Le porte-parole, Yvon Hubert, a étalé
la situation défavorable pour les familles
demeurant dans les communautés du nord
d'Edmonton, y compris le fait que l’école
Maurice-Lavallée est surpeuplée, le manque
d'infrastructure, la difficulté de retenir les
élèves au niveau secondaire, la sécurité et le
temps que les élèves passent dans l'autobus.
Il déplore qu’un nombre grandissant d'élèves
complètent leurs études secondaires dans
des écoles anglophones. Le Comité propose
une campagne de sensibilisation auprès du
Conseil, des parents, du nouveau ministre de
l’Éducation, des députés et de la ville de
Saint-Albert pour faire valoir le besoin d’un
campus rattaché à l’école La Mission et
ouvert au Servus Leisure Centre en
septembre 2008.
M. Hubert a exprimé la très reconnaissance
des parents pour les multiples efforts
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entrepris par le Conseil auprès des élus
provinciaux et des fonctionnaires.
Délégations de parents de l’école SainteJeanne-d'Arc
Le président du conseil d’école SainteJeanne-d'Arc, Luketa N’Pindou, a réitéré
l’importance de maintenir à l’école les
programmes de prématernelle 3 et 4 ans ainsi
que la nécessité d’ajouter deux salles de
classe mobile pour accommoder la
croissance des effectifs à tous les niveaux.
Michelle Tardif nommé coordinatrice du
projet en santé mentale et directrice des
services aux élèves
Le Conseil a ratifié la recommandation de
l’administration de nommer Michelle Tardif
coordonnatrice du projet en santé mentale et
directrice des services aux élèves pendant
une période probatoire du 1er mars au 31 août
2008.
Dans les prochaines semaines, elle
annoncera des postes en santé mentale dont
deux à temps plein à Maurice-Lavallée et à
Gabrielle-Roy, et deux à temps partiel à PèreLacombe et à l’école publique du Nord. Le
poste de conseillère pédagogique en besoin
spéciaux pour succéder à Michelle Tardif a
été annoncé.
École Desrochers à Jasper
Le directeur général a déposé le rapport de
Tom Fletcher qui a mené l’exercice de Value
Management Review à Jasper au début
février. Le ministère de l’Infrastructure a invité
les directeurs généraux de Grande
Yellowhead et du Centre-Nord à une
présentation de l’étude par son auteur à la fin
mars.
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Un parent de l’école a écrit au Conseil
relatant ses préoccupations avec la situation
présente à l’école Desrochers pour les élèves
du secondaire qui occupent une salle de
classe mobile. Elle énumère de façon juste la
problématique que le Conseil essaie de faire
comprendre au Ministre depuis 2-3 ans.
École catholique secondaire à Saint-Albert
L’administration continue à travailler de près
avec l’architecte David Ryder pour faire
évoluer le projet de l’installation d’un édifice
préfabriqué adjacent le Servus Leisure
Centre. Cet édifice, ainsi que la location
d’espace à Servus, permettrait au CentreNord d’introduire un programme de la 7e à la
10e année en septembre 2008. Toutefois,
l’approbation ministérielle n’a pas encore été
confirmée.
École publique du Nord
Le Conseil demandera à Edmonton Catholic
Schools de renouveler le bail de Saint-Patrick
School pour continuer à offrir un programme
de la maternelle à la 6e année à l’école
publique du Nord en 2008-2009.
Calendrier scolaire 2008-2009 et Institut
d’été du Centre-Nord
Le Conseil a approuvé le calendrier scolaire
2008-2009, et le lancement du premier Institut
d’été du Centre-Nord du 18 au 25 août 2008.
Les grandes lignes du calendrier sont :
Â Quatre journées pédagogiques en août,
dont trois à l’école et le 29 août au niveau
du Conseil;
Â Rentrée des élèves le mardi 2 septembre;
Â Journée de congé d’automne le lundi 10
novembre;
Â Vacances de Noël du 22 décembre au
2 janvier;
Â Vacances du printemps du 30 mars au
3 avril;
Â Dernière journée pour les élèves le jeudi
25 juin et le personnel le vendredi 26 juin.

Demande d’absence du conseiller Martin
Blanchet
Le Conseil a approuvé la demande écrite du
conseiller scolaire Martin Blanchet de
s’absenter des réunions ordinaires et
extraordinaires du Conseil entre le début
juillet et la fin octobre 2008. La demande est
approuvée en vertu de l’article 82(1) (h) de la
Loi scolaire.
La communication du niveau de réussite
scolaire (CNRS)
Le Conseil informera le ministère de
l’Éducation qu’il mettra en place les mesures
requises par La Communication du niveau de
réussite scolaire (Grade Level of Achievement
Reporting – GLA-R) au courant de la
prochaine année scolaire.
Le directeur général a expliqué que vu la
toute récente publication en français des
documents d’appui CNRS, l’absence de
formation des enseignants francophones,
l’insuffisance des communications avec les
parents et le peu de temps qu’il reste dans la
présente année scolaire, il est préférable de
reporter l’implantation à l’année scolaire
2008-2009.
Élaboration d'un plan stratégique de
communication
Le Conseil a retenu les services de deux
experts-conseils en communication de
l'équipe SIMBAL, Marie-France Gaumont et
Paul Turpin. Les 5 et 6 mai prochain, ils
animeront une session de travail avec une
douzaine d’intervenants du Centre-Nord afin
élaborer un plan de communication ayant
pour but la promotion de l'éducation en
français.
Les facilitateurs mèneront une approche
d'apprentissage dans l'action, y compris de
tirer des éléments pertinents d'information de
l'étude de marché et du plan de
communication, de préparer les schémas
d'animation, de préparer les outils
pédagogiques et de gestion.
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À la fin, ils fourniront un compte-rendu de la
session de travail et rédigeront un plan
d’action stratégique de communication
comprenant des étapes concrètes de
réalisation ayant pour but la promotion de
l'éducation en français dans la région du
centre-nord de l'Alberta.

printemps : Rita Hébert, Lucille Damer et
Pauline Delwell de Ste-Jeanne-d'Arc,
Raymonde Schile de La Mission, Caroline
Lamarre de La Prairie et Suzanne FoisyMoquin. Elles apporteront des dons en argent
et des articles scolaires et médicaux pour la
mission du Père Hébert.

Conseil de l’éducation de la foi catholique
chez les francophones de l’Alberta

Négociations avec l’ATA

Les conseillers ont reçu une lettre de Mgr
Gérard Pettipas réaffirmant l’appui des
évêques de l’Alberta pour l’utilisation des
programmes d’études d’enseignement
religieux de l’Ontario.
Coordonnatrice scolaire-communautaire
Gladys Dumont de l’ACFA provinciale et
responsable du programme des CSC, a remis
un rapport de mi-étape sur le travail des
coordonnatrices dans les six communautés et
écoles du Centre-Nord à l’extérieur
d’Edmonton.
Rapport du directeur général
Les conseillers scolaires participeront à aux
colloques de la FPFA et de la FCSFA les 1516 mars 2008.
Les 18 et 19 avril, les conseillers et
l’administration du bureau central
participeront à une retraite sur la rédaction
d’un plan stratégique du Conseil animée par
Ronald Bisson.
À Père-Lacombe, Innocent Niyonkuru a été
embauché pour alléger une situation difficile
dans des salles de classe de 3e et 4e année.
Félicitations aux employés qui partiront en
mission au Nicaragua pendant le congé du

La nouvelle convention collective prévoit que
le pourcentage des avantages sociaux payés
par le Conseil passe de 90% à 92% à
compter du 1er février 2008. Cet ajustement a
été appliqué à la paie de février même si le
texte final de la convention doit être signé
avant d'appliquer des augmentations.
Toutefois, l'augmentation de la grille salariale
paraîtra après la signature de la convention
finale.
Le ministère de l’Éducation a fait parvenir aux
autorités scolaires albertaines les directives
relativement à l’application du paiement
forfaire de 1 500$ aux enseignants éligibles à
le recevoir. Il demande que ce paiement se fasse
sur la paie du mois de mai ou de juin.

Politique
Le Conseil a approuvé en deuxième lecture la
politique G-7301 Reconnaissance des
employés.
Dates à retenir
La prochaine ordinaire du Conseil aura lieu à
La Cité francophone le mardi le 8 avril à 19h.
Les membres des conseils d’école sont
invités à une rencontre avec les conseillers
scolaires à Maurice-Lavallée de 17h à 19h le
14 mars dans le cadre du colloque annuelle
de la FPFA.
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