Réunion du Conseil
Le 16 septembre 2008
Prématernelles
En ce début d’année, il apert que les
inscriptions en prématernelle sont à la baisse
dans quelques écoles. Dans d’autres cas, les
sociétés de parents bénévoles qui les gèrent,
ont du mal à recruter des éducatrices.
C’est ainsi que le Conseil a mandaté
l’administration à évaluer l’état des
prématernelles et d’émettre des
recommandations sur un rôle accru éventuel
du Conseil relativement au préscolaire.
Projets capitaux
Le Ministre de l'Éducation a répondu à la
lettre du Conseil par rapport au classement
de ses projets capitaux. Le Ministre rejette
l’argument comme quoi le Conseil a trois
priorités égales et explique que le refus de
prioriser les projets capitaux l’expose à ce
que d’autres prennent la décision à sa place.
École Desrochers (Jasper)
Dans cette même lettre, le Ministre Hancock
dit que le projet conjoint d’une nouvelle école
à Jasper est considéré comme étant «
supportable » et qu’il sera considéré pour
approbation lors des prochaines annonces de
financement du ministère du Trésor. Le
Conseil écrira de nouveau au Ministre lui
demandant de spécifier plus précisément
l’échéancier pour une telle annonce.
École La Prairie (Red Deer)
Le Conseil communiquera avec Chinook’s
Edge School Division pour l’informer de son
intérêt à négocier une entente pour
l’acquisition de River Glen School située au
cœur de la ville de Red Deer. Cette école
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d’environ 300 élèves a de la place pour 800
et Chinook’s Edge cherche à la vendre et
construire une nouvelle école secondaire
ailleurs sur son territoire. L’école River Glen
School a été rénovée assez récemment et
dispose de toutes les installations
communément disponibles dans une grande
école secondaire.
École Gabrielle-Roy (Edmonton)
La construction du nouveau gymnase
débutera dans les prochains jours.
Programme de garde du Gouvernement de
l’Alberta
Le Conseil a mandaté l’administration de
soumettre – seul ou en partenariat – une
demande de subvention pour l’acquisition
d’une unité modulaire pour ouvrir soit un
programme de garde avant/après l’école
et/ou une garderie adjacent une école
élémentaire dans la région d’Edmonton et à
Red Deer.
Le ministère Child and Youth Services a
annoncé un investissement de 42 millions $
sur trois ans pour financer 14 000 nouveaux
espaces de garde d’enfants; la région
d’Edmonton a droit à 3 300 espaces. Les
conseils scolaires peuvent choisir de gérer
eux-mêmes les garderies ou de négocier des
ententes avec des opérateurs existants.
La province achètera 138 unités modulaires
sur trois ans, dont 27 dans la région
d’Edmonton; les premières seront
commandées en octobre et la livraison est
prévue pour mars 2009. Les unités ont une
valeur d’environ 300 000$ et le gouvernement
s’occupera du design, l’achat, l’installation,
les connexions aux services de téléphone,
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gaz naturel, eau, égout, etc. Les unités auront
assez d’espaces pour 25 enfants d’âge
scolaire ou 17 enfants d’âge préscolaire. Les
unités deviendront la propriété des conseils
scolaires.
Les conseils intéressés à faire demande pour
obtenir des unités modulaires doivent le faire
avant le 29 septembre.
Sondage de satisfaction 2007-2008
Les conseillers ont reçu les résultats des
sondages de satisfaction 2007-2008. Ils
seront affichés prochainement sur le site web
du Conseil www.csrcn.ab.ca
Désignation de directrice des Services aux
élèves
Le Conseil a ratifié la recommandation du
directeur général de nommer Michelle Tardif à
titre de direction du projet Espoir en santé
mentale et direction des Services aux élèves
pour un terme maximal de quatre ans (4) an
de septembre 2008 à août 2012. Madame
Tardif occupe le poste de façon probatoire
depuis le 11 mars dernier.
Ses tâches sont comblées à environ 80% par
le projet Espoir et à 20% pour la direction des
Services aux élèves. Elle est responsable de
trois équipes d’employés :
1) les trois employés de l’équipe du projet en
santé mentale;
2) les cinq conseillers pédagogiques ;
3) les trois psychoéducatrices, le travailleur
en établissement dans les écoles, l’agent de
liaison foyer-école et un travailleur social. Ce
dernier poste n’est présentement pas comblé.
Proposition de Joint Use Agreement –
Jasper
Le Conseil a adopté en principe l’entente
Joint Use Agreement avec la Municipalité de
Jasper.

Évaluation annuelle du directeur général
Le Conseil a entériné le rapport d’évaluation
annuelle du directeur général tel qu’effectué
par le comité de l’évaluation composé de
Claude Duret, vice-président, Fred Kreiner,
Paul Dumont et Denis Vincent.
Projets d’été et transport scolaire 2008-09
Lynne Lambert a fourni un rapport complet
des travaux effectués dans toutes les écoles
au courant de l’été et qui a rencontré presque
toutes les demandes faites par les écoles.
Élections partielles du 20 octobre 2008
Les conseillers ont pris connaissance du
dépliant invitant des candidats à se présenter
comme conseiller scolaire catholique lors de
l’élection partielle du 20 octobre prochain. La
date pour la mise en nomination est le lundi
22 septembre entre 10h et midi au bureau
central du Conseil scolaire Centre-Nord.
Rapport du directeur général
Le poste de coordonnatrice des
communications et du recrutement sera
assumé par Denise Lavallée d’Edmonton à
compter du 22 septembre. Elle détient un
diplôme en sciences sociales de l’Université
d’Ottawa et un certificat en administration de
l’Université de Trois-Rivières. Elle a travaillé
pour FJA, CHFA, cinq ans à l’école de
Plamondon et a été pigiste pour le Franco et
le Lac La Biche Post pendant quatre ans.
Félicitations au directeur Arthur L'Abbé et
l’équipe-école Notre-Dame qui seront
reconnus pour une deuxième année
consécutive par le Fraser Institute et
recevront une mention honorable dans la
catégorie « Improvement in Academics » au
2008 Garfield Weston Awards for Excellence
in Education. Le prix est décerné aux écoles
dont les résultats se sont améliorés le plus
rapidement et de façon constante depuis les
cinq dernières années. La célébration se
déroulera à Calgary le jeudi 13 novembre
2008 au Fairmont Palliser.
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Alberta Education a confirmé que le Conseil
recevra 461 634$ pour l’IMR (Infrastructure
Maintenance and Renewal). Ces fonds
annuels servent au maintien et à
l’amélioration des édifices pour assurer la
santé, sécurité et qualité des écoles.

le 18 septembre, tandis que les négociations
avec le SCEP pour le personnel de
conciergerie et d’entretien aura lieu le 22
septembre.

Négociations avec le SCEP

La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à La Cité francophone le mardi 14
octobre à 19h.

La prochaine session de négociations avec le
SCEP pour le personnel de soutien aura lieu

Dates à retenir
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