Réunion ordinaire

Le 11 mars 2008

PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL SCOLAIRE CENTRE-NORD
11 mars 2008
À 19H

PRÉSENCES :

Josée Devaney, Présidente
Laurent Bolduc, Vice-président
Claude Duret, Conseiller
Paul Dumont, Conseiller
Denis Vincent, Conseiller
Fred Kreiner, Conseiller
Martin Blanchet, Conseiller
Henri Lemire, Directeur général

DÉCÈS DE ROBERT NANTEL
Les conseillers et l’administration centrale ont participé à une célébration de vie
en l’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.
ORDRE DU JOUR
088-07-08

Laurent Bolduc propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 11
mars 2008, avec un ajout à 5.10 « Nomination d’un secrétaire-trésorier ».
ADOPTÉE
ADOPTION DU (DES) PROCÈS VERBAL (AUX)
089-07-08

Fred Kreiner propose que le Conseil adopte le procès verbal de la réunion
ordinaire du 12 février 2008 et le procès-verbal de la réunion extraordinaire du
28 février 2008.
ADOPTÉE
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DÉLÉGATIONS DE PARENTS DES ÉCOLES CITADELLE, LA MISSION ET PÈRE-LACOMBE
090-07-08

Une douzaine de parents des écoles Citadelle, La Mission et Père-Lacombe ont
fait une représentation sur le besoin d’ouvrir une école secondaire à Saint-Albert.
Les parents représentaient le Comité pour l’ouverture d’une école secondaire à
Saint-Albert. Le porte-parole, Yvan 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’une école secondaire à St-Albert et ouvrir au Servus
Leisure Centre en septembre 2008. M. Hubert a exprimé la très grande
reconnaissance des parents pour les multiples efforts entrepris par le Conseil
auprès des élus provinciaux et des fonctionnaires.

DÉLÉGATIONS DE PARENTS DE L’ÉCOLE SAINTE-JEANNE-D'ARC
091-07-08

Luketa N’Pindou, président du conseil d’école Sainte-Jeanne-d'Arc, et la
directrice de l’école, Rita Hébert, ont fait une présentation sur 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.

COORDINATION DU PROJET EN SANTÉ MENTALE / DIRECTION DES SERVICES AUX
ÉLÈVES
092-07-08

Denis Vincent propose que le Conseil ratifie 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.
ADOPTÉE

ÉCOLE DESROCHERS
093-07-08

Le directeur général Henri Lemire a déposé le rapport de Tom Fletcher un
expert-conseil de The Fletcher Group, spécialistes en Value
Management/Engineering, qui a dirigé l’exercice Value Management Review à
Jasper les 4, 5 et 6 février 2008.
REÇU
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GOUVERNEMENT PROVINCIAL
094-07-08

Josée Devaney propose que des lettres de félicitations soient expédiées au
nouveau ministre de l’Éducation David Hancock, au président du Secrétariat
francophone Hector Goudreau et à tous les députés élus sur le territoire du
Conseil, les invitant à rencontrer le Conseil.
ADOPTÉE

ÉCOLE PUBLIQUE DU NORD
095-07-08

Fred Kreiner propose que le Conseil loue les espaces requis à St. Patrick School
d’Edmonton Catholic Schools pour l’année 2008-2009.
ADOPTÉE

ÉCOLE SECONDAIRE À SAINT-ALBERT
096-07-08

Martin Blanchet propose que l’administration explore la possibilité d’ouvrir un
campus affilié à l’école La Mission au Servus Leisure Centre à Saint-Albert pour
les élèves de la 7e à la 10e en 2008-2009
ADOPTÉE

DEMANDE D’ABSENCE DU CONSEILLER MARTIN BLANCHET
097-07-08

Josée Devaney propose que le Conseil approuve 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, conformément à l’article
82(1) (h) de la Loi scolaire.
Le conseiller Martin Blanchet s’est absenté pendant la discussion et le vote à ce
propos.
ADOPTÉE

LE BUREAU CENTRAL – LA CITÉ
098-07-08

Josée Devaney propose que l’item 5.7 soit reporté.
ADOPTÉE
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LA COMMUNICATION DU NIVEAU DE RÉUSSITE SCOLAIRE (CNRS)
099-07-08

Martin Blanchet propose que le Conseil informe 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) au courant de la
prochaine année scolaire.
ADOPTÉE
CONTRE Fred Kreiner

NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
100-07-08

Paul Dumont propose que le Comité des ressources humaines procède au
recrutement pour combler le poste de secrétaire-trésorier.
ADOPTÉE

CALENDRIER SCOLAIRE ET INSTITUT D’ÉTÉ DU CENTRE-NORD
101-07-08

Claude Duret propose que le Conseil approuve le calendrier scolaire 2008-2009
et le lancement du premier Institut d’été du Centre-Nord.
ADOPTÉE

PROLONGATION DE LA RÉUNION
102-07-08

Laurent Bolduc propose de prolonger la réunion jusqu’à 23h.
ADOPTÉE

POLITIQUE G-7301 RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS
103-07-08

Claude Duret propose que le Conseil approuve la politique G-7301 en deuxième
lecture.
ADOPTÉE

LEVÉE DE LA RÉUNION
104-07-08

Laurent Bolduc propose la levée de la réunion à 22h55.
ADOPTÉE

__________________________
Présidence

____________________________
Directeur général
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