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Budget 2008-2009

Frais scolaires 2008-2009

Le Conseil a approuvé un budget équilibré de
34,6 millions $ pour l’année scolaire 20082009.

Le Conseil a approuvé les frais scolaires pour
2008-2009. À la base, ils sont de 85$ pour la
maternelle, 65$ pour l’élémentaire, 105$ pour
le secondaire 1er cycle et 115$ pour le
secondaire 2e cycle. Selon le choix de cours
facultatifs que suit l’élève au secondaire, il
pourrait y avoir des frais supplémentaires
pour la musique, l’éducation plein air, les arts
domestiques et les arts industriels. Ces taux
sont inchangés depuis 1998.

Les faits saillants du budget sont :
• Augmentation des inscriptions prévue de
2,8%, soit de 2 510 à 2 581 élèves
• Augmentation du personnel certifié de
6%, passant de 174 à 184,6 ÉTP
• Aucune augmentation des employés de
soutien (68 et 19 concierges)
• Embauche d’une directrice générale
adjointe
• Ajout de la 10e annéeà La Prairie et de la
12e année à Gabrielle-Roy
• Projet Espoir en santé mentale
• Augmentation des services pour les
besoins spéciaux (psycho-éducatrices)
• Maternelle à temps plein
• Transport gratuit
Les risques principaux sont :
• Difficulté à prédire les inscriptions dus au
mouvement des familles
• Rétention fragile des élèves, surtout en
7e et 10e année
• Contrats du personnel de soutien et de
conciergerie
présentement
en
négociations
• Coût des fournitures et matériel pourrait
être plus élevé que prévu
• Refus de la province de financer les
classes modulaires requises
• Augmentation des coûts de chauffage
• La maternelle à temps plein non financée
par la province
• Coût des nouveaux trajets d’autobus
• Coût pour renouveler les ententes en
transport et autres secteurs

Plan triennal 2008-2009 à 2010-2011
Le Conseil a approuvé le Plan triennal 20082011, y compris le plan triennal en
technologie.
Nomination
adjointe

d’une

direction

générale

Le Conseil a ratifié la recommandation du
comité de sélection pour le nouveau poste de
direction générale adjointe. Nicole Bugeaud,
directrice de l’école Maurice-Lavallée depuis
2002 et directrice de l’école Notre-Dame de
1995 à 2002, assumera ses nouvelles
fonctions à compter du mois d’août 2008.
École Desrochers (Jasper)
Le 9 juin, les conseils scolaires Centre-Nord
et Grande Yellowhead ont tenu une soirée de
consultation auprès des parents et du public
pour déterminer la préférence parmi trois
choix de designs pour une future école
conjointe : (1) une école rénovée pour GYRD
et une nouvelle école adjacente pour
Desrochers ou une nouvelle école située (2)
soit en face de la Légion (3) soit dans le
« bowling green ».
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Étant donné que le Conseil appuie le vœu
des parents de l’école Desrochers et du
public de Jasper qui privilégient la
construction d’une nouvelle école conjointe
Jasper Jr/Sr HS / École Desrochers, le
Conseil a adopté une résolution pour
demander au ministre de l’Éducation
d’octroyer les fonds nécessaires à la
construction d’une nouvelle école conjointe
dans les plus brefs délais.

formule ministérielle, le taux d’utilisation à ces
écoles est de 65% et 83%, respectivement.

Le Conseil, avec l’appui de Grande
Yellowhead Regional Division, demandera à
Parc Canada et à la Municipalité de Jasper
d’amender le zonage du site « bowling
green » pour y construire la nouvelle à Jasper
Jr/Sr HS / École Desrochers.

Le Comité de parents pour la nouvelle école
secondaire du Nord a complété sa campagne
de lettres et a remis un gros panier de fruits,
de biscuits et quelques centaines de lettres
au ministre Hancock revendiquant une école
secondaire à Saint-Albert. Les membres du
comité rencontreront le ministre le 26 juin.

Le Conseil a entrepris des négociations avec
la Royal Canadian Legion pour louer 3 000 p2
de plus à compter de l’été 2009, pour y
installer
temporairement
les
niveaux
secondaires.
École La Prairie (Red Deer)
Le 7 mai, le Conseil a organisé une soirée de
consultation pour les parents avec l’appui
d’architectes et employés de Group 2
Architecture
Engineering.
Le
Conseil
soumettra au ministère de l’Éducation le
design préliminaire pour une nouvelle école
La Prairie à Red Deer et demandera au
ministère de l’Infrastructure d’initier un Value
Management Review du projet.
Salles de classes mobiles et modulaires
Le ministère de l’Éducation a informé le
Conseil qu’il aura droit à une seule nouvelle
salle de classe modulaire en dépit du fait que
six avaient été demandées, dont deux à
Maurice-Lavallée, deux à Sainte-Jeanned'Arc, une à Desrochers et une à La Prairie.
Devant cette nouvelle regrettable, le Conseil
a approuvé le retrait d’un maximum de
150 000$ de nos réserves pour l’achat,
l’installation et l’aménagement de deux salles
de classe mobiles, dont une à Sainte-Jeanned'Arc et une à Maurice-Lavallée. Selon la

De plus, le Conseil entreprendra cet été des
aménagements de locaux à Maurice-Lavallée
et considérera l’achat d’une trentaine
d’ordinateurs portatifs pour remplacer le
deuxième laboratoire TIC.
École catholique secondaire (Saint-Albert)

Le Conseil a adopté un vote d’appréciation en
reconnaissance de l’assiduité, la compétence
et l’engagement des membres du Comité de
parents pour la nouvelle école secondaire du
Nord. Entre autres, ils ont rencontré le maire
de Saint-Albert et le député de Spruce GroveSturgeon-St. Albert et ministre Doug Horner.
Ritchie School
Récemment, le Conseil a appris qu’Edmonton
Public Schools ne louerait pas Ritchie School
en 2008-2009, car ils pourraient en avoir
besoin pour leurs propres programmes.
Le Conseil exprimera à Edmonton Public
Schools et à Edmonton Catholic Schools son
intérêt continu pour la future location d’écoles
vacantes dans le sud-est d’Edmonton pour
l’année scolaire 2009-2010.
Le bureau central à la Cité francophone
Le Conseil a mandaté l’administration
d’entamer des pourparlers avec la Cité pour
l’achat possible d’espace dans la Phase I de
la Cité.
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Achat d’une résidence à Fort McMurray
Le Conseil a approuvé l’achat d’une
résidence à Fort McMurray qui sera louée aux
nouveaux employés.

Exceptionnellement,
la
réunion
organisationnelle annuelle aura lieu le 6
novembre 2008.
Moving and Improving: Building System
Leadership Capacity Initiative

Plan Capital 2008-2011
Le Conseil a approuvé le Plan capital 2008–
2011 en accentuant ses trois priorités de
première instance : une nouvelle école M à
12e année construite conjointement avec
GYRD à Jasper ; une nouvelle école M à 12e
année à Red Deer ; une école de démarrage
de niveau secondaire à Saint-Albert.
Affectation et nomination de directions
d’école
Le Conseil a ratifié la recommandation du
directeur général de nommer Sylvain Roy à
titre de directeur d’école par intérim à
Desrochers pour un terme maximal de neuf
mois du 1er octobre 2008 au 30 juin 2009.
Le Conseil a ratifié la recommandation du
directeur général de nommer Bernard
Lefebvre à titre de directeur d’école par
intérim à Citadelle pour un terme maximal
d’un an en 2008-2009.
Élection partielle le 20 octobre 2008
En mai dernier, Josée Devaney, présidente
du Conseil depuis octobre 2007, a soumis
sa démission. Depuis, elle a été nommée
secrétaire-trésorière du Centre-Nord, en
conséquence le Conseil tiendra une
élection partielle le 20 octobre 2008.
Le Conseil a autorisé la secrétaire-trésorière
à procéder avec la nomination d’un directeur
de scrutin pour les élections du 20 octobre
2008.
Le Conseil a autorisé le bureau central à
Edmonton comme lieu de réception des
mises en candidature pour l’élection partielle
du 20 octobre 2008.

Ensemble, les directions générales des cinq
conseils scolaires francophones ont élaboré
les fondements pour un projet en leadership
sous l’égide de CASS et d’Alberta Education.
Ils recevront 20 000$ pour former une
douzaine de directions d’école, dont quatre
du Centre-Nord, à mieux faire l’observation et
l’analyse réflective suite à leur visite dans les
salles de classe. Les cinq administrateurs et
Constance Murphy ont participé à deux jours
de formation avec les neuf autres conseils
scolaires qui ont obtenu le même octroi.
L’animateur en chef est Ben Levin, une
éminence en éducation au Canada.
Niveau de réussite scolaire (NRS GLA)
Depuis 2-3 ans le Conseil avait refusé de se
plier à la demande ministérielle de fournir les
codes relativement à la communication du
"niveau de réussite scolaire" (NRS GLA). De
fait, les conseillers avait adopté en mars
dernier une résolution voulant que ses écoles
n'y participent pas avant l’année scolaire
2008-2009. Toutefois, le Ministre de
l’Éducation Dave
Hancock a
refusé
d’accepter cette décision – citant l’article
77(1) de la Loi scolaire qui l'autorise à
imposer sa volonté –et il oblige tous les
enseignants de la 1re à la 9e année à remettre
au ministère avant la fin juin 2008 les codes
pour les cours d’anglais, de français et de
mathématiques.
Les écoles ont été informées de cette
décision et toutes s’y soumettront.
Rapport du directeur général
Félicitations à Suzanne Gareau-Kubicki qui
prend sa retraite de l’enseignement. Son
poste de direction du Réseau en adaptation
scolaire sera assumé pendant un an par
André Piquette.
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Félicitations à Jordan Blake et Allison
Lombard, les deux récipiendaires de la
Bourse de l’Ambassadeur du Centre-Nord et
les deux premières finissantes de l’école
Desrochers. Cette même bourse a aussi été
remise à Avery Stephen et à Ronnie Stephen,
finissants de l’école St-Christophe et à Justin
Blais et Caroline Kreiner de l’école MauriceLavallée.
Les conseillers ont reçu une lettre de
Rachelle Gorda, élève de Maurice-Lavallée,
les remerciant pour l’appui qu’elle a reçu du
Conseil pour participer aux Journées
mondiales de la jeunesse en Australie en
juillet prochain.
Sherin Kayat de Maurice-Lavallée a remercié
le Conseil pour l’appui reçu qui lui a permis
d’assister au Forum pour jeunes canadiens à
Ottawa.
Le bureau central est à la recherche d’une
responsable des communications et du
recrutement avec le départ d’Andrée-Anne
Bergevin au début juillet.
Les conseillers ont pris connaissances des
rapports d’activités de fin d’année des
conseillers pédagogiques, ainsi que ceux de
Richard Vaillancourt, Gilles Denis, Ismaïl
Osman-Hachi et Constance Murphy.
Négociations avec le Syndicat
communication, énergie et papier

de

Également, une première rencontre a eu lieu
le 16 juin avec les représentants des
concierges et une deuxième est prévue pour
le juillet.
Procédure administrative
Le Conseil a approuvé un amendement à la
procédure
administrative
G-7044PA,
Paiement de salaires et maintient des
avantages sociaux pour les mois de juillet et
août. Anciennement, cette procédure et la
convention collective donnaient le choix aux
enseignants de recevoir leur paye pour tout
l’été en juin. Lors de l’entente négociée avec
l’ATA le 13 décembre 2007, ce choix a été
retiré, donc dorénavant tous les enseignants
ayant un contrat continu seront payés sur 12
mois.
Dates à retenir
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à La Cité francophone le mardi 26
août à 19h.
La Journée de la rentrée scolaire se
déroulera le vendredi 29 août à l’école SteJeanne-d’Arc de 8h30 à 14h, suivi d’une
célébration liturgique à la paroisse St-Thomas
à 14h15.
Une réunion plénière du Conseil aura lieu le
samedi 6 septembre pour faire son autoévaluation et l’évaluation du directeur général.

Une session de négociations avec les
secrétaires et les aide-élèves a eu lieu le
6 juin. La prochaine rencontre se tiendra le
18 septembre.
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