Réunion du Conseil
Le 8 avril 2008
Présentation de Michelle Tardif, Coordonatrice
du projet en santé mentale et Directrice des
services aux élèves
Michelle
Tardif,
récemment
nommée
coordonnatrice du projet en santé mentale et
directrice des services aux élèves, a présenté sa
vision pour le projet, la définition de ses nouvelles
responsabilités et la façon dont elle propose
travailler avec l’équipe aux Services pédagogiques
et les employés du projet en santé mentale
œuvrant aux écoles Maurice-Lavallée, publique du
Nord, Gabrielle-Roy et Père-Lacombe.
École Desrochers (Jasper)
Les conseillers ont reçu le rapport final « Value
Analysis – Design Charrette: Jasper Jr/Sr High
School / École Desrochers Project » de Tom
Fletcher, l’expert-conseil qui a mené un exercice
d’évaluation du projet conjoint de Jasper Jr/Sr HS
– École Desrochers les 4, 5 et 6 février dernier. La
recommandation principale de Tom Fletcher est
que la Province alloue 23 millions $ pour la
construction et qu’elle laisse aux deux autorités
scolaires la responsabilité de développer le
meilleur concept possible. Cette somme n’inclut
pas les frais accessoires pour l’architecte,
l’ameublement, la relocation des élèves pendant
les 24 mois de construction, etc.
École La Prairie (Red Deer)
Le directeur général a rencontré des architectes
de Group 2 Architecture Engineering à Red Deer
qui dessineront des plans préliminaires pour une
école prématernelle à 12e année ayant environ
300 élèves. Le 7 mai à 19h, il y aura une réunion
générale avec les parents intéressés à
rencontrer les architectes et le directeur général
lors d’une soirée de consultation et de
présentation de divers modèles pour l’école.
École catholique secondaire (Saint-Albert)
Le directeur général a fait un retour sur les
récentes démarches prises pour ouvrir une école
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secondaire temporaire sur le site adjacent le
Servus Leisure Centre à Saint-Albert. Les
architectes ont remis des plans préliminaires
basés sur un édifice préfabriqué à deux étages
d’environ 2 184 m² pour desservir 315 élèves.
L’administration a demandé à la Ville d’allouer
deux exemptions, une concernant l’absence d’une
cour d’école et l’autre pour réduire les exigences
pour le nombre de places de stationnement.
École Maurice-Lavallée (Edmonton)
La compagnie Quality Stage Drapery a installé un
rideau séparateur dans le gymnase, ce qui
permettra à deux regroupements d’éducation
physique d’avoir des classes en même temps.
Terminus d’autobus scolaires
Le Conseil a mandaté l’administration à explorer la
faisabilité de construire un terminus d’autobus
scolaires sur le site de l’école Gabrielle-Roy. Cette
année, 47 autobus s’arrêtent à Maurice-Lavallée,
33 à Gabrielle-Roy et 23 à Sainte-Jeanne-d'Arc.
Un terminus viendrait desservir quelque 1 400
élèves de 3-4 écoles du sud-est de la ville et
réduirait le nombre d’autobus à environ 10 à
Maurice-Lavallée, quatre à Gabrielle-Roy et quatre
à Sainte-Jeanne-d'Arc.
Plan Capital 2008-2011
Les conseillers ont reçu pour fin de discussion une
ébauche du Plan capital 2008-2010 qui doit être
soumis au ministère de l’Éducation avant le 22
juin.
Construction identitaire
Les conseillers ont pris connaissance de
l’ébauche du Plan en construction identitaire
francophone rédigé par Richard Vaillancourt,
consultant, et les membres du comité en
construction identitaire.
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Rapport du directeur général

Salaire des enseignants

Félicitations à Carole Forbes qui a reçu le prix de
la
Commission
nationale
des
parents
francophones.

Les autorités scolaires ont reçu un message du
sous-ministre de l’Éducation expliquant qu’à partir
du 1er septembre 2008, le pourcentage
d’augmentation salariale des enseignants sera
basé sur l’Alberta Average Weekly Earnings Index
en date du 31 décembre de l’année précédente.
Cela reflète l’entente du 15 novembre entre l’ATA
et le Gouvernement de l’Alberta. L’augmentation
du 1er septembre 2008 sera calculée en
comparant le salaire moyen en Alberta du 1er
janvier au 31 décembre 2007, contre le salaire
moyen du 1er janvier au 31 décembre 2006. C’est
le même index que celui utilisé pour calculer
l’augmentation salariale des députes provinciaux,
c’est-à-dire 4.53% à compter du 1er septembre
2008.
http://www.assembly.ab.ca/lao/hr/MLA/mem0.htm.

Félicitations
enseignante
succèdera à
pédagogique
avril.

à Nancy Roy, présentement
à l’école Sainte-Jeanne-d'Arc, qui
Michelle Tardif comme conseillère
en besoins spéciaux à partir du 28

Marie Lafleur (ML), Mireille Prévost (ÉPN), Adèle
Amyotte (PL) et Henri Lemire iront à Toronto les
10 et 11 avril dans le cadre d’un programme de
« mission interne » parrainé par le Regroupement
national des directions générales en éducation. Ils
visiteront des écoles du CSCE Ontario à
Mississauga et Toronto afin d’apprendre comment
le personnel travaille avec les familles issues de
l’immigration.
Le financement du Conseil pour les élèves ayant
des besoins « sévères » a été augmenté en mars
dernier. Notre profil d’élèves « sévères » a été
ajusté à la hausse suite à l’évaluation des
dossiers, or le profil passe de 23,4 à 27 élèves.
Félicitations à Michelle Tardif pour son leadership
et bon exemple dans ce secteur.
L’administration
a
retenu
les
services
professionnels de Marie Lavoie de la compagnie
« Les
Mots
choisis »
qui
dirigera
le
développement, la révision et le recueil de
questions pour une banque de questions à la
disposition des enseignants du Centre-Nord.
L’administration a signé une entente avec Élyse
Longpré et Johanne Hamel qui désirent opérer la
cafétéria à Maurice-Lavallée.

Dates à retenir
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu à La Cité francophone le mardi 13 mai à 19h.
Les conseillers seront en retraite les 18 et 19 avril
pour rédiger un plan stratégique du Conseil.
L’animateur sera Ronald Bisson d’Ottawa.
Le Conseil a retenu les services de deux expertsconseils en communication de l'équipe SIMBAL,
Marie-France Gaumont et Paul Turpin. Les 5 et 6
mai de 9h à 16h, ils animeront une session de
travail avec une douzaine d’intervenants du CSCN
pour élaborer un plan de communication ayant
pour but la promotion de l'éducation en français.
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Négociations avec le SCEP
Les négociations avec le SCEP débuteront le 17
avril. Dave Johnson, consultant, appuiera le
Comité des ressources humaines.
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