Réunion du Conseil
Le 26 août 2008
École Desrochers (Jasper)
Le Conseil a reçu une lettre de l’avocat de la
Royal Canadian Legion indiquant leur intérêt à
louer un autre 3 000 p2 au rez-de-chaussée mais à
condition que le Conseil s’engage à garantir 2
millions $ en loyer. Présentement, le Conseil paie
100 000$/an pour les premiers 4 000 p2. Étant
donné cette offre jugée trop élevé, le Conseil
informera l’exécutif de la Légion de Jasper qu’il ne
louera pas la partie arrière du rez-de-chaussée de
l’édifice. Le bail entre la Légion et le Conseil
demeure en vigueur jusqu’en juin 2011. Le
Conseil compte rappeler au Ministre de
l'Éducation l’urgence d’approuver le projet de
construction dans cette communauté.
Cet été, le Conseil a investi 55 000$ pour
réaménager la salle de classe mobile en quatre
petites classes pour le programme du secondaire,
y compris un nouveau plancher en tuiles,
lumières, portes, murs insonorisés, corridor plus
large.
École La Prairie (Red Deer)
L’hiver dernier, le Conseil a retenu les services de
Group 2 Architecture Engineering pour concevoir
des plans préliminaires et consulter les parents
sur un projet de construction d’une nouvelle école
de la maternelle à la 12e année. Une première
rencontre a eu lieu le 7 mai dernier. Cependant,
suite à l’annonce du ministère du développement
de plans prototypes pour les nouvelles écoles et
vu la tiédeur du ministère par rapport à la
construction d’une nouvelle école La Prairie, le
Conseil mettra pour l’instant en veilleuse cette
approche coûteuse qui ne semble pas motiver le
ministère à agir. Le Conseil continuera toutefois
ses efforts pour obtenir une école maternelle à 12e
année.
En juin, le Conseil a demandé au ministère de
l'Éducation de mener un exercice de Value
Management Review (VMR) en vu de construire
une nouvelle école à Red Deer. Quoique le
ministère n’ait pas répondu à la lettre, les
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fonctionnaires ont expliqué au directeur général
qu’il n’y avait pas lieu de mener une telle étude vu
qu’aucuns partenaires communautaires ou
scolaires ne soient impliqués.
Salles de classes mobiles et modulaires
Dans son plan capital, le Conseil a demandé 10
salles de classe modulaires mais une seule fut
approuvée; elle sera installée à La Prairie (Red
Deer) plus tard cet automne. Le ministère dit avoir
reçu des demandes pour 400 classes modulaires,
mais que seulement 80 ont été approuvées.
Le ministère soutient que, selon ses calculs, les
taux d’utilisation sont trop faibles pour justifier
l’ajout de classes modulaires aux écoles SteJeanne-d’Arc (65%) et Maurice-Lavallée (83%).
En dépit de ce refus initial, le Conseil, dans le
meilleur intérêt de ses élèves, a de son propre gré
acheté deux salles de classe mobiles d’EPSB.
Suite à cette décision, la Province a octroyé
75 000$ pour le déménagement et
d’aménagement d’une unité à Maurice-Lavallée et
d’une autre à Sainte-Jeanne-d'Arc.
École Gabrielle-Roy (Edmonton)
En août 2007, la Province a approuvé 3 millions $
pour la construction d’un nouveau gymnase.
Toutefois à deux reprises depuis le mois de mai,
les plans furent amendés car la soumission la plus
basse excédait 4 millions $. Suite à une série de
rencontres avec des fonctionnaires, l’architecte et
le contracteur, le projet a été réduit et le ministre
Hancock a approuvé un budget renouvelé de
3 872 750$. La construction débutera dans les
prochaines semaines.
École catholique secondaire (Saint-Albert)
Le 26 juin dernier, Lise Roy-Maxwell et Josée
Lemire, représentantes des parents revendiquant
une école secondaire à Saint-Albert, ont rencontré
le Ministre Hancock à la Législature. Elle était
accompagnée de Laurent Bolduc, président du
CSCN et du directeur général. Les parents ont
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présenté les arguments favorisant l’aménagement
d’une école de démarrage située à Servus Place.
Le ministre ne s’est pas opposé au concept,
toutefois il ne s’est pas engagé quoiqu’il semble
aimer l’approche innovatrice. Il a demandé à ses
fonctionnaires de rencontrer les administrateurs
du Centre-Nord pour faire suite aux idées
présentées lors la rencontre.
Ritchie School
Carole Forbes, présidente du conseil d’école
Maurice-Lavallée, a correspondu avec le Ministre
Hancock faisant valoir les avantages de
déménager les élèves de 7e et 8e à Ritchie School.
Le Ministre lui a répondu qu’il ne pouvait pas
s’ingérer dans la décision d’EPSB qui a refusé de
louer son école au Centre-Nord.
École Maurice-Lavallée (Edmonton)
La construction du garage est terminée et il
permettra à l’école de stationner l’autobus et
d’entreposer du bois pour le programme d’arts
industriels, ainsi que de l’équipement d’entretien.
Projets capitaux
Les autorités scolaires albertaines ont reçu une
lettre des ministres de l’Éducation et
d’Infrastructure expliquant que la province avait
conçu cinq plans prototypes pour la construction
de futures écoles et que les conseils étaient tenus
à les utiliser lors de toute construction ou
rénovation majeure. Dans les cinq plans, le core
school concept inclut des espaces permanents :
gymnase, bibliothèque, secrétariat, toilettes, salles
mécaniques et 30% des espaces pour
l’instruction. À ce modèle, on y ajoute des classes
modulaires.
Virus du papillome humain (VPH)
Le Conseil informera les parents de filles en 5e
année que l’administration du Virus du papillome
humain (VPH) est une décision facultative et
familiale qui leur revient. Le Conseil consentira à
la demande des régies de santé d’administrer le
vaccin dans ses écoles car il représente un moyen
efficace et prouvé de prévention contre les
infections HPV.
Le rôle du Conseil et de ses écoles est d'assurer
l'accès au vaccin tout en garantissant que toute
question touchant la sexualité soit correctement
contextualisée avec l'enseignement religieux et
moral et une information médicale exacte à l’école

et au foyer. Le Conseil encourage les parents à
considérer le vaccin et de discuter des questions
de santé sexuelle avec leurs enfants.
Terminus d’autobus
La ville d’Edmonton a entrepris des travaux dans
la cour d’école à Gabrielle-Roy pour relocaliser les
terrains de soccer et de base-ball. Avec la
construction d’un gymnase, il devient impossible
de construire un terminus d’autobus. Quoique le
concept demeure souhaitable, le site de GabrielleRoy n’est plus viable faute d’espace dans la cour
d’école. Le Conseil poursuivra ses démarches
pour identifier un terrain approprié ailleurs dans le
sud-est de la ville d’Edmonton.
Transport scolaire 2008-09
La directrice du service de transport, Lynne
Lambert, prévoit un total de 91 trajets d’autobus et
quatre transports parentaux.
Élection partielle du 20 octobre 2008
Le Conseil organise une élection partielle pour
combler un poste de conseiller scolaire catholique
représentant la métropole d’Edmonton. L’avis de
nomination sera publié au début septembre
invitant des nominations pour la journée des mises
en candidature le 22 septembre. Les candidatures
pourront être soumises le jour de déclaration des
candidatures de 10h à 12h au bureau central (301,
9627 – 91e Rue Edmonton).
Rapport du directeur général
Pour la première fois avant la rentrée scolaire,
deux activités de formation d’envergure ont été
organisées : un Institut d’été du 18 au 25 août qui
a permis à environ 80 enseignants d’assister à
une série d’ateliers en construction identitaire,
l’évolution de la francophonie en Alberta,
technologie, enseignement religieux,
mathématiques, études sociales et une journée
d’orientation pour les nouveaux; une formation de
trois jours aux Palissades à Jasper pour les 23
directions et directions adjointes des écoles sur la
construction identitaire et en leadership
Les conseillers ont pris connaissance du rapport
annuel sur la francisation en maternelle soumis
par le consultant Richard Vaillancourt. L’an
dernier, 55 enfants de niveau prématernelle et en
garderie ont été identifiés comme candidats pour
recevoir un appui concentré en francisation.
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Martin Blanchet et Henri Lemire ont assisté à la
fête des premiers finissants du programme
conjoint Westwood HS/Boréal le 27 juin dernier.
Le directeur général a salué la générosité d’esprit
de l’administration de Westwood High School, de
Fort McMurray PSB et de l’école Boréal qui ont
reconnu les deux élèves francophones en français
et leur ont remis un diplôme d’études en français.
Olivier Nault et Michel Arsenault ont partagé la
bourse d’Ambassadeur du Centre-Nord.
Mireille Dunn et Gladys Dumont de l’ACFA
provinciale a remis le rapport final du projet de
Coordinatrice scolaire-communautaire 2007-2008.
Ce projet conjoint entre l’ACFA et le Centre-Nord
permet aux six écoles à l’extérieur d’Edmonton de
profiter des services d’une coordonnatrice qui
organise des activités pour les élèves et la
communauté. Dans l’ensemble les réalisations
furent nombreuses et appréciées. Les partenaires
entreprennent une troisième année en 2008-2009.

Négociations avec le SCEP
La prochaine session de négociations avec le
SCEP pour le personnel de soutien aura lieu le 18
septembre, tandis que celle pour le personnel de
conciergerie et d’entretien est prévue pour le 22
septembre.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu à La Cité francophone le mardi 16 septembre
à 19 h.
La rentrée scolaire pour le personnel aura lieu le
vendredi 29 août à 8h30 à l’école Sainte-Jeanned'Arc suivi d’une messe à l’église St-Thomas
d’Aquin à 14h30 avec Mgr Bouchard du diocèse
de Saint-Paul.
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