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Démission de la présidente, Josée
Devaney
La présidente du Centre-Nord, Josée
Devaney, a annoncé sa démission comme
conseillère élues depuis trois ans et demi.
Madame Devaney a expliqué que sa
motivation était qu’elle était candidate pour le
poste de secrétaire-trésorière du Conseil
scolaire.
Ritchie School
Le Conseil fera une demande formelle auprès
d’EPSB pour louer Ritchie School en 20082009, dans le but d’y transférer les élèves de
7e et 8e année de l’école Maurice-Lavallée.
Salles de classes mobiles
Le ministère a confirmé que le Conseil aura
droit à une nouvelle salle de classe modulaire
pour l’an prochain. Il faut se souvenir que le
Conseil en avait demandé six, dont deux pour
Maurice-Lavallée, deux pour Sainte-Jeanned'Arc, une pour Desrochers et une pour La
Prairie, sans parler d’une école de démarrage
à Sainte-Albert. Le Conseil n’a pas décidé où
sera installée la classe modulaire, mais il
cherche à acheter ou louer, à ses propres
frais, des classes mobiles usagées pour
suffire aux besoins d’espace dans toutes ses
écoles.
Campus de la Cité (Edmonton)
Les conseillers enverront une lettre de
remerciements à la Fédération des aînés
francophones de l’Alberta (FAFA) pour le
geste de compréhension en faveur du
Campus de la Cité qui déménagera à la fin
mai dans le local présentement occupé par la

FAFA au 1er étage à la Cité. Pour sa part, la
FAFA déménagera au Centre de santé SaintThomas pendant la période de construction
de la Phase II.
École Desrochers (Jasper)
Le Conseil a proposé une offre de
renouvellement d’entente avec la Royal
Canadian Legion de
Jasper pour ajouter 3 000 pieds carrés au
présent bail de 4 004 pieds carrés. Le bail est
présentement de 105 000$/an. La Légion doit
rendre réponse dans les prochains jours.
Les 22, 23 et 24 mai, le directeur général
Henri Lemire et son vis-à-vis de Grande
Yellowhead RD, Dean Linquist, participeront
à une session de travail avec des
représentants des ministères de l’Éducation
et de l’Infrastructure pour donner suite au
rapport final « Value Analysis – Design
Charrette: Jasper Jr/Sr High School / École
Desrochers Project ».
École catholique secondaire (Saint-Albert)
Vu l’absence de décision, voir même
d’indifférence, de la part du ministère de
l’Éducation, le Conseil a avec regret, conclu
qu’il était impossible d’ouvrir une école de
démarrage de la 7e à la 10e année à SaintAlbert en 2008-2009. Par conséquent, les
élèves présentement inscrits en 6e année à
l’école Père-Lacombe iront à l’école MauriceLavallée à l’automne. Néanmoins, le Conseil
va continuer ses démarches auprès de la
Ville, avec les architectes pour
l’aménagement temporaire et, surtout, auprès
du nouveau ministre de l’Éducation, Dave
Hancock.
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Récemment, la présidente du Conseil, Josée
Devaney, a rencontré le maire de St-Albert et
quelques échevins pour discuter du projet qui
verrait l’installation d’une école de démarrage
pour les niveaux 7e à 12e adjacent le Servus
Leisure Centre. La ville de St-Albert appuie ce
projet mais attend toujours une approbation
ministérielle qui se fait long à obtenir.

coupures ont été effectuées au plan original
et le Conseil devra puiser ailleurs pour les
projets de réaménagement du présent
gymnase en bibliothèque, la présente
bibliothèque en deux salles de classe et la
construction d’une nouvelle entrée principale.

Le Conseil fera une demande à la ville de
Saint-Albert pour changer le zonage du site
Servus de Public and Private Service (PS) to
Direct Control (DC).

Le Conseil a approuvé la demande de l’ACFA
Centralta de construire un entrepôt adjacent
le gymnase du centre scolairecommunautaire à Legal. La structure
d'environ 800 pieds carrés sera attachée au
gymnase et servira à entreposer des tables,
chaises et autres.

Le Comité de parents pour la nouvelle école
secondaire du Nord a tenu plusieurs
rencontres depuis le mois de janvier, la
dernière ayant eu lieu en compagnie du
ministre Doug Horner. De plus, les parents
ont entrepris une campagne de lettres auprès
des députés de leur secteur.
École La Prairie (Red Deer)
Dans les dernières semaines, Denise MoulunPasek, Gilles Denis et Henri Lemire ont
rencontré les élèves des niveaux 6-9 et leurs
parents pour les informer tant qu’à leurs choix
pour une éducation au secondaire 2e cycle et
l’ajout de la 10e année à l’école La Prairie.

École Citadelle (Legal)

Le Conseil appuie la demande de l’ACFA
Centralta d’augmenter le loyer pour des
espaces à même le centre scolairecommunautaire et a mandaté l’administration
de renégocier l’entente avec le ministère de
l’Éducation. L’évaluation indépendante qu’a
soumise la Régionale Centralta verrait le loyer
du Centre-Nord passer de 5.26$ pc à 7,50$pc
pour 7 706 pc, y compris le gymnase, les
vestiaires, l’entrepôt d’équipement
d’éducation physique, la cuisine et la salle
d’arts.
École publique du Nord

Le 7 mai, un grand groupe de parents de La
Prairie ont rencontré l’architecte Dave
Cheetham de Group 2 Architecture
Engineering. Le but de la rencontre était
d’énoncer des idées pour une école
prématernelle à 12e année ayant environ 300
élèves qui serviront pour la conception de
plans préliminaires. Quoique la Province n’ait
pas accepté la demande de construction
d’une nouvelle école, le Conseil croit qu’il est
important de se préparer pour une telle
éventualité.

À compter du 1er mai, le Conseil occupera 38
909 pieds carrés, soit 5 185 pieds carrés de
plus à St. Patrick School. Le bail augmentera
de 4087,50$/mois (5 185 x 9,46$/12). Les
nouveaux espaces serviront pour une
nouvelle garderie privée qui ouvrira ses
portes en juin. Cette garderie desservira des
enfants de langue anglaise et française.
École Maurice-Lavallée (Edmonton)

École Gabrielle-Roy (Edmonton)

L'installation du nouveau système de
caméras de sécurité se fera dans les
prochaines semaines.

Le projet de construction du gymnase
procède tel que prévu. Les premières
estimations pour la construction du gymnase
étaient de l’ordre de 3,9 millions $. Vu que la
subvention n’est que de 3 millions $, des

Les travaux pour la construction du garage
débuteront sous peu et la bâtisse prémanufacturée sera installée en juillet.
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Cours élaborés localement
Le Conseil a approuvé l’offre de cours
élaborés localement pour une période de trois
ans :
♦ Un cours d’Entrainement physique 15-2535
♦ Un cours en création littéraire intitulé, Le
crayon musclé
♦ Trois cours de Religion 15-25-35
♦ L’œil cinéma 15
♦ Création en danse 25
♦ Interprétation technique en danse 15
Affectation et nomination de directions
d’école
Le Conseil a ratifié la recommandation du
directeur général de nommer Adèle Amyotte,
Steve Mazerolle et Mireille Prévost à titre de
direction d’école pour un terme de quatre (4)
ans.
Le Conseil a ratifié la recommandation du
directeur général de nommer les directions
adjointes suivantes pour un terme de deux (2)
ans : Nancy Bélanger, Josée Dallaire, Sylvie
Dassylva, Pierre Hébert, Michel Gauthier,
Pauline Morrissette et Marc Potvin.
Évaluation annuelle du directeur général
Les conseillers introduiront une nouvelle
approche pour l’évaluation du poste de
direction générale qui passera d’une
approche par sous-comité à une par plénière.
Résultats du Pilier de responsabilisation
(Accountability Pillar)
Les conseillers ont pris connaissance des
données fournies par le ministère de
l’Éducation. Cette année, vu les élections
provinciales, les autorités scolaires ne
recevront pas avant le mois d’octobre leurs
résultats des sondages de satisfaction
administré par la Province aux élèves et
parents de 4e, 7e et 10e année.

Alberta Catholic School Trustees
Association (ACSTA)
Les conseillers ont approuvés le paiement de
2 219,19$ pour appuyer l’ACSTA dans ses
poursuites constitutionnelles dans des cas
comme ceux de Yellowknife, Aspen View et
St. Paul Education.
Fédération des parents francophones de
l’Alberta
Le Conseil scolaire appuie la Fédération des
parents francophones de l’Alberta dans ses
revendications auprès du ministère de
l’Éducation pour obtenir du financement pour
soutenir les conseils d’école. La présidente
écrira au ministre de l’Éducation pour
s’objecter au fait que les fonds pour les
activités de formation, d’information et de
sensibilisation des parents sont octroyés à
l’Alberta School Councils Association et non à
la FPFA.
Rapport du directeur général
Nancy Roy, enseignante à Sainte-Jeanned'Arc, occupe depuis trois semaines le poste
de conseillère pédagogique en besoins
spéciaux. Elle succède à Michelle Tardif qui
l’occupait depuis août 1995, et qui est
maintenant directrice du projet en Santé
mentale.
Michael Chiasson, conseiller en
comportement depuis sept ans, a accepté un
poste à Lloydminster avec le gouvernement
provincial.
La responsable des communications et du
recrutement, Émilie Faucher, a annoncé son
départ. Elle sera temporairement remplacée
par Andrée-Anne Bergevin.
Félicitations à Laura Thompson, PhD et
enseignante à Maurice-Lavallée, dont la
thèse de doctorat a gagné un prix national
attribué par l'Association canadienne pour
l'étude du curriculum (ACÉC) qui souligne
une « réussite exceptionnelle » dans le
domaine des études du curriculum au niveau
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du 3e cycle d'une université canadienne.
Madame Thompson a terminé son doctorat
l'automne dernier. Elle quitte le Conseil pour
aller enseigner dans le milieu universitaire
dans la région d’Halifax.
Les 5 et 6 avril, les animateurs de Simbal ont
animé deux jours de travail pour aider les cinq
Conseils scolaires francophones à agencer
leurs initiatives de communications locales et
étendre leur portée au niveau provincial.
Ensemble, les directions générales et les
agents de communication, ont mis sur pied un
réseau de partage de bonnes pratiques ce qui
viendra contrer à l’isolement de ses employés
et des cinq Conseils.
Les 5 et 6 mai, Marie-France Gaumont et
Paul Turpin de Simbal, une entreprise de
formation et de conseil stratégique en
communication d'Ottawa, ont animé deux
jours de travail pour nous aider, par
l’intermédiaire d’une série d’activités, à
reformuler notre plan de communication, de
recrutement et de promotion du Conseil et de
ses écoles.

Politiques
Le Conseil a approuvé, en troisième lecture,
la politique G-7301 Reconnaissance des
employés et un amendement à politique E5020 Appel d’offres.
Dates à retenir
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à La Cité francophone le mardi 17
juin à 19h.
La Soirée de reconnaissance pour les
employés qui ont pris leur retraite ou qui ont
10 ans de service ou plus avec le Conseil
depuis 2004, aura lieu le 23 mai.
La rencontre annuelle du Joint Use
Agreement avec le conseil de ville et les
autorités scolaires de St-Albert se tiendra le 5
juin.
La soirée de reconnaissance des élèves et
des employés du CSCN aura lieu à l’hôtel de
ville d’Edmonton le 10 juin à 19h.

Négociations avec le SCEP
S:\DATA\WINWORD\REUNCONSEIL\POINTSSA\2007-2008\PS05.doc

Les négociations avec le SCEP ont débuté le
17 avril et une deuxième rencontre est prévue
pour le 16 mai.
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