Réunion du Conseil
Le 14 octobre 2008
Serment de la conseillère Karen Doucet
Karen Doucet a prêté le serment de nouvelle
conseillère scolaire catholique du Conseil
scolaire Centre-Nord. Elle a été élue par
acclamation et remplit le poste qu’occupait
Josée Devaney depuis quatre ans.
Virus du papillome humain (VPH)
Le Conseil scolaire catholique Centre-Nord
informera les parents des filles en 5e et 9e
année que l’administration du vaccin contre le
virus du papillome humain est une décision
facultative et familiale qui leur revient. Le
Conseil a réaffirmé sa décision, prise en août
dernier, de permettre aux régies de santé
d’administrer le vaccin dans toutes ses écoles
incluant ses neuf écoles catholiques.
Pour plus de renseignements, consultez le
site web du ministère de Santé de l’Alberta
www.health.alberta.ca/public/immunization.html

Inscriptions officielles
Les conseillers ont reçu l’information
concernant les inscriptions officielles en date
du 30 septembre 2008. Quoique le Conseil ait
projeté une augmentation de 2,8% ou 2581
élèves, la croissance s’est limitée à 0,56% ou
seulement 14 élèves de plus que l’année
précédente. Cela représente la plus faible
augmentation des effectifs depuis la formation
du Conseil en 1994.
Les conseillers considèreront les implications
financières lors de leur examen d’un budget
révisé qui leur sera présenté à la réunion du
18 novembre prochain.
L’administration a expliqué que la réalité
albertaine est que les conseils scolaires
anglophones augmentent d’environ 0,500,75% par année et cela depuis plusieurs
années. La forte croissance antérieure du

POUR PUBLICATION ET DISTRIBUTION IMMÉDIATE

Centre-Nord n’était pas apte à se soutenir,
mais il était difficile d’anticiper quand elle
cesserait de se manifester. Avec ces
résultats, la croissance au Centre-Nord
ressemble à celle des conseils anglais et à
trois autres conseils scolaires francophones
de l’Alberta qui ont légèrement plus d’élèves
cette année. L’exception est le Conseil
scolaire du Sud de l’Alberta qui a augmenté
de 12% (environ 125 élèves).
Écoles
Citadelle
Boréal
La Prairie
Notre-Dame
Père-Lacombe
Gabrielle-Roy
Ste-Jeanned’Arc
MauriceLavallée
La Mission
Desrochers
Saint-Christophe
Publique du
Nord
Total

Inscriptions Inscriptions
au 30 sept. au 30 sept.
2008
2007
112
110
103
97
135
141
216
221
236
248
344
335
409
395
608

630

161
65
57
64

152
58
65
80

2 510

2 524

Résultats des tests de rendement et des
examens en vue du diplôme
Le Conseil a pris connaissance des résultats
des tests de rendement et des examens en
vue du diplôme pour l’année 2007-2008. Le
sommaire des tests de rendement en 3e, 6e et
9e année indique :
Â Les élèves ont atteint la norme
« acceptable » sur 7/11 tests, ont atteint la
norme « excellence » sur 5/11 tests et ont
surpassé la moyenne provinciale sur 9/11
tests.
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Â Les élèves de 3e ont obtenu des résultats
inférieurs aux cinq années précédentes
en mathématiques et anglais.
Â Les élèves de 6e ont atteint la norme
« acceptable » dans les cinq matières et
égalé la norme « excellence » dans 3/11
tests.
Â Les élèves ont écrit, pour la première fois,
le test de Français 3 mais le ministère de
l'Éducation ne révèlera pas les résultats
des tests de Français 3 avant octobre
2010. L’explication principale offerte par le
ministère est que le test n’offrait pas un
assez grand défi aux élèves, or les notes
étaient tellement élevées que la moyenne
provinciale était elle aussi considérée trop
élevée.
Â Le taux de participation du Centre-Nord
était supérieur à celui de la province :
99,0% c. 95,8%.
Â La moyenne de 82,8% pour les 10
matières en 3-6-9 est la meilleure des
cinq dernières années et supérieure à la
moyenne provinciale de 77,3%.
Le sommaire des examens en vue du
diplôme en 12e année révèle :
Â Les élèves ont atteint la norme
« acceptable » et ont surpassé la
moyenne provinciale sur 3/10 examens et
ils ont atteint la norme « excellence » sur
2/11 examens.
Â Le taux de participation est très élevé –
47,6% c. 32,1% pour la province – ce qui
explique largement la moyenne globale
inférieure à celle de la province.
Â La moyenne de 82,2% en 12e est la plus
faible des cinq dernières années et est
inférieure à la moyenne provinciale de
85,8%.
Sondages de satisfaction
Le Conseil a reçu les commentaires écrits des
répondants et l’analyse des sondages de
satisfaction administrés en juin 2008.
Résultats du Pilier de responsabilisation
Le Conseil a reçu les résultats du Pilier de
responsabilisation tel que rapporté par le
ministère de l'Éducation pour l’année 20072008. Annuellement, la province rapporte

deux grandes catégories de résultats pour les
autorités scolaires de la province : 1) des
résultats qualitatifs provenant de leurs
sondages auprès d’élèves et de parents des
niveaux 4-7-10, et de tous les enseignants ;
2) des résultats quantitatifs basés sur des
tests et examens, des rapports de faits, etc.
Pour le Centre-Nord, les résultats ont
beaucoup progressé cette année. Dans les
sept grandes catégories identifiées par la
Province, le Conseil s’est amélioré dans
quatre : 1. Safe and Caring Schools ; 2.
Student Learning Opportunities ; 2.
Preparation for Lifelong Learning, World of
Work, Citizenship ; 4. Continuous
Improvement et est demeuré égal dans trois :
1. Student Learning Achievement Grades
K-9; 2. Student Learning Achievement
Grades 10-12 ; 3. Parental Involvement.
Programme de garderie du Gouvernement
de l’Alberta
Le Conseil est heureux d’apprendre que sa
demande pour ouvrir une garderie adjacente
à l’école La Mission à Saint-Albert a été
approuvée par Child and Family Services,
Edmonton Region. Le Conseil a droit à une
nouvelle unité modulaire qui deviendra sa
propriété. La garderie elle-même sera gérée
par le CEPP et pourra accommoder 17
enfants d’âge préscolaire, la priorité allant aux
petits de 18 à 36 mois.
Une série de rencontres est prévue entre les
partenaires de ce projet de garderie,
notamment la prématernelle La Boîte à
Surprises, le Centre d’expérience préscolaire
et parascolaire (CEPP), la FPFA et l’Institut
Guy-Lacombe de la famille, en vue de
démarrer le programme à l’été 2009.
Une demande similaire a été faite pour l’école
La Prairie à Red Deer.
Résidence à Fort McMurray
Le Conseil s’est engagé à acquérir des droits
sur trois logements à 40 000$ par logement à
Fort McMurray par l’entremise du Wood
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Buffalo Housing and Development
Corporation.
La Corporation a débuté la construction d’un
nouveau bloc appartement dans le quartier
Timberlea Landing «Meadow Creek Village»,
projet de 350 logements qui devrait être
terminé en octobre 2009. Cet investissement
donne le droit de loger un locataire pour une
période donnée. Une fois disponible, le
Conseil pourrait vendre la maison qu’il a
achetée en juin dernier pour y loger des
employés, faute de logis à prix abordables
dans la communauté. Cette année, trois
enseignants de l’école Boréal, dont deux avec
leur famille, louent des espaces résidentiels
dans la maison du Conseil.
École Desrochers (Jasper)
Le président a reçu une lettre de la Légion de
Jasper reconnaissant qu’elle accepte la
décision du Conseil de ne pas s’engager
dans une location à très long terme dans leur
édifice.
Une rampe a été construite pour faciliter
l’accès à la classe mobile afin de mieux
accommoder un élève ayant un handicap
physique.
École La Prairie (Red Deer)
Le ministère a confirmé que la classe
modulaire sera prête à installer au début
décembre.
École Gabrielle-Roy (Edmonton)
La construction a débuté le 6 octobre dernier.
Conseil de l’éducation de la foi catholique
chez les francophones de l’Alberta
Les évêques Smith et Pettipas ont rencontré
les présidences et directions générales des
conseils scolaires francophones membres du
CÉFFA. Mgr Smith a présenté son plan
diocésain sur la Nouvelle Évangélisation,
Nothing More Beautiful. Il a demandé d’en
faire la promotion dans les écoles, les cours
de religion et auprès des familles.

Ententes avec le SCEP et les employés du
Bureau central
Le Conseil a mandaté l’administration à
rédiger et à signer une nouvelle convention
collective avec le SCEP selon les termes de
l’entente de principe qui a été signée par le
Comité des ressources humaines. La
nouvelle entente prévoit, entre autres : a) une
augmentation salariale de 4,53% dont 2,53 %
à compter du 1er septembre 2008 et 2 % à
compter du 1er février ; b). des augmentations
salariales de 4% en 2009 et de 4% en 2010 ;
c) les avantages sociaux seront payés par
l’employeur augmenteront de 85% à 87,5% à
compter du 1er septembre 2008 ; d) deux
journées personnelles par année ; e) le
Comité des ressources humaines mettra sur
pied avant le 31 décembre 2008, un
processus pour revoir les classifications.
Le Conseil a mandaté l’administration à
finaliser l’augmentation salariale et autre pour
les employés du Bureau central.
Une entente de principe a été conclue entre
le SCEP pour le personnel de conciergerie et
d’entretien, et le Comité des ressources
humaines. Les membres du syndicat voteront
sur l’entente le 24 octobre et les conseillers
scolaires le 27 octobre.
Félicitations
Félicitations à Laurent Bolduc qui recevra le
Prix Guy-Lacombe – Services à la
communauté, lors du Rond Point à Calgary le
17 octobre.
Félicitations à Colin Oberst, parent de deux
élèves à Sainte-Jeanne-d'Arc (Hugo et
Isabella Breault-Oberst), mari de Natalie
Breault, et compositeur gagnant de Canadian
Gold le nouveau thème de l'émission Hockey
Night in Canada. M. Oberst a reçu un prix de
100 000 $.
Politiques
Le Conseil a approuvé en première lecture la
politique G-7230 « Dénonciation ».
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Les conseillers ont approuvé en première
lecture des amendements à la politique H8023 « Sorties et excursions pédagogiques »
et à la politique I-9010 « Élèves non résidents
/ Programme échange » afin de respecter les
nouvelles exigences du ministère de Santé
par rapport à la vaccination contre la
rougeole.
Prochaine réunion
Exceptionnellement, la prochaine réunion
organisationnelle et la réunion ordinaire du
Conseil auront lieu à La Cité francophone le
mardi 18 novembre à 19h.
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