Réunion du Conseil
Le 18 novembre 2008
Rapport du vérificateur pour l’exercice
financier 2007-2008
Le Conseil a approuvé les états financiers tels que
présentés par les vérificateurs de King & Cie.
L’année 2007-2008 s’est terminée avec un surplus
de 587 278 $ sur des revenus de 33 139 577 $ et
des dépenses de 32 552 299 $.
Le surplus est principalement dû au financement
ponctuel de 210 000 $ pour l’ouverture de l’École
publique du Nord, une augmentation de 120 000 $
en Opération et Entretien, un paiement de 42 000
$ non prévu pour le COLA (Cost of Living
Allowance).
En date du 31 août 2008, le Centre-Nord avait 3
606 487 $ en réserves accumulées.
Minister’s Education Leadership Recognition
Award (MERLA)
Le 28 novembre, le ministre de l’Éducation
remettra des certificats de réussite aux autorités
scolaires qui ont atteint des seuils de performance
dans huit secteurs d’amélioration. L’an dernier, le
Centre-Nord avait reçu deux mentions, mais cette
année il en recevra huit dans ces secteurs :
•

•
•
•

•

« Excellence » pendant trois ans dans le
taux de participation aux examens en vue
du diplôme
« Excellence » en 2008 dans le taux de
complétion des études secondaires
« Haut » taux d’élèves qui ont reçu la
bourse Rutherford
« Excellence » dans le taux d’élèves qui
ont fait la transition entre le secondaire et
les études postsecondaires
« Excellence » en 2008 des écoles
sécuritaires et bienveillantes

•

•
•

« Excellence » en 2008 des élèves qui
sont prêts à faire la transition vers le
marché du travail
« Haut » taux de qualité des écoles en
2008
« Haut » taux de satisfaction par rapport à
la citoyenneté des élèves

Les conseillers Martin Blanchet, Paul Dumont,
Karen Doucet et Fred Kreiner participeront à la
cérémonie de présentation présidée par le
Ministre Hancock.
Calendrier scolaire 2009-2010
Le calendrier scolaire 2009-2010 a été approuvé
en principe. Les éléments principaux sont : rentrée
du personnel le 25 août ; rentrée des élèves le
lundi 31 août ; dernière journée de classe pour les
e
élèves M à 9 le vendredi 25 juin ; dernière
journée de classe pour les élèves du secondaire
e
2 cycle le lundi 28 juin ; dernière journée de
travail pour le personnel enseignant le 30 juin.
Effectifs des salles de classe
Annuellement, le ministère demande aux conseils
scolaires d’afficher dans leur site web la moyenne
des ratios élèves/enseignants par catégorie et par
école. Le Conseil a largement atteint le seuil
recommandé dans trois catégories mais comme
pour la majorité des conseils en Alberta, la taille
des classes aux niveaux M-3 reste légèrement
plus élevé que recommandé surtout dû aux très
petites classes dans les écoles à l’extérieur
d’Edmonton. Il reste que depuis l’introduction de
cette subvention provinciale, le Conseil a atteint
pour la première fois le ratio le plus bas dans les
er
classes de l’élémentaire 1 cycle.
Résultats des trois dernières années et
recommandations
de l’Alberta Commission on Learning
Mà3
4à6
7à9
10 à 12

2006-2007
19,1
19,3
20,5
21,2

2007-2008
19,2
19,9
20,0
17,2

2008-2009
17,9
18,2
17,8
19,3

Recommandé
17
23
25
27
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Cours de Leadership – Qualité AAA
Le Conseil a approuvé l’introduction du cours
élaboré localement, « Leadership Qualité AAA »
offert par l’entremise de Francophonie Jeunesse
de l’Alberta.
Francophonie Jeunesse de l’Alberta (FJA)
propose l’introduction d’un nouveau cours de
formation en leadership s’adressant aux élèves du
e
secondaire 2 cycle de 16 à 18 ans « AAA –
Apprendre/Assumer/Affirmer ». Les cours ont été
approuvés par le ministère. Les cours offrent des
stages pratiques et théoriques, et seront offerts à
compter de l’automne 2008 jusqu’à l’automne
2010 par des animateurs formés par FJA
Tracer la voie pour l’adaptation scolaire en
Alberta (Setting the
Direction for Special Education in Alberta)
Le 26 novembre, deux parents, une direction
d’école, deux conseillères pédagogiques et deux
cadres du Centre-Nord assisteront à une session
de consultation parrainée par le ministre de
l’Éducation. La province consulte les Albertains
dans un dialogue sur la vision et les principes en
adaptation scolaire en Alberta.
La deuxième phase de consultation se déroulera
en février et mars 2009 alors qu’Alberta Education
consultera concernant les options pour les
politiques en adaptation scolaire, la
responsabilisation et le financement. La dernière
phase sera celle du Forum du Ministre les 8 et 9
juin 2009 à Edmonton. Les recommandations
seront mises en œuvre en septembre 2010.
Les intéressés peuvent consulter le site
www.settingthedirection.alberta.ca.
Centres régionaux de compétences
Le Conseil a donné son aval en principe à
participer à une étude de faisabilité pour la mise
sur pied éventuelle du Heartland Skills Centre
dans la région Edmonton/Sherwood Park/Fort
Saskatchewan.

La province a l’intention d’ouvrir huit centres de
compétences (Regional Skills Centres) à travers
l’Alberta et encourage la formation de partenariats
pour maximiser les efforts des autorités et
optimiser la variété de cours et de services offerts
aux élèves dans des programmes d’apprentis.
Les Skills Centres offriront une porte d’entrée aux
e
e
élèves de la 11 et 12 année qui désirent faire
leurs études dans les métiers et ainsi accélérer
leur entrée dans des écoles techniques comme
NAIT. Les participants pourront commencer leur
première année d’études collégiales tout en
faisant leurs études secondaires. Ils recevront
donc des crédits simultanément envers leur
diplôme d’études secondaires ainsi que des
crédits pour leurs études postsecondaires dans
une technique. Bref, à la fin de leur secondaire,
ces élèves auront fait leur première année
d’apprenti et récolté 1 000 heures dans le
Registered Apprenticeship Program.
Le Heartland Skills Centre propose offrir de la
formation dans ces métiers : mécanicien léger et
lourd, soudeur, électricien, charpentier, génie
mécanique, ingénieur électricien, plombier, design
architectural, logistique, cuisinier commercial,
technicien en TIC. En plus, les élèves
complèteront des cours en leadership,
communication, relations au travail, éthique de
travail, équipe, portfolio, employabilité, et une
batterie de cours sur la sécurité au travail.
École La Prairie (Red Deer)
La nouvelle classe modulaire sera prête à
déménager et installer au début janvier. Le projet
est évalué à 167 874 $ pour la construction et
81 788 $ pour l’installation.
Le 2 décembre, le directeur général, accompagné
de deux responsables des immobilisations au
gouvernement, visiteront les installations à l’école
La Prairie.
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Programme de garde du Gouvernement de
l’Alberta
Child and Youth Services, Region 6 a approuvé la
demande du Centre-Nord pour une unité
modulaire Modus qui sera installée à l’école La
Mission en mai ou juin prochain. Un comité de
représentants du Conseil, de la FPFA, de l’Institut
Guy-Lacombe de la famille, de la prématernelle La
Boîte à Surprises et du CEPP veille à la mise en
œuvre de la garderie à La Mission. L’unité
modulaire sera la propriété du Centre-Nord mais
la programmation de la garderie sera la
responsabilité du CEPP.
La garderie desservira des enfants francophones
dans une unité modulaire conçue pour 17 enfants
d’âge préscolaire avec priorité aux petits de 18 à
36 mois.

Félicitations à Claude Duret, Paul Dumont, Adèle
Amyotte, Irène Cusson, Carole Forbes,
Emmanuelle Yellowbird, Lise Roy-Maxwell,
Richard Vaillancourt et Henri Lemire qui ont
assisté au Forum de consultation scolairecommunautaire organisé par l’ACFA provinciale le
5 novembre dernier.
Les conseillers ont reçu le rapport de Denise
Moulun-Pasek sur l’Institut d’été et celui sur le
Camp de l’AMFA/CSCN.
Contrat de la secrétaire-trésorière
Le Conseil a approuvé le contrat d’emploi de la
secrétaire-trésorière, Josée Devaney, pour la
période du 15 septembre 2008 au 31 août 2009.
Entente avec l’ATA

Le Conseil attend la réponse officielle de la région
de Red Deer là où une deuxième unité pourrait
être installée à l’école La Prairie.

Le texte de la convention collective négociée entre
l’ATA et le Centre-Nord a été finalisé. L’entente
sera signée sous peu.

Transport scolaire 2008-2009

Plan de dépenses pour l’entretien et le
renouvellement des infrastructures

La province a annoncé 10 recommandations
émanant d’un rapport sur la sécurité des autobus
scolaires en Alberta. Les deux recommandations
les plus pertinentes parmi les 10, et qui doivent
être implantées avant le 31 mars 2009, sont : 1.
les lumières clignotantes ambres sont obligatoires
sur tous les autobus d'école toutes les fois que le
système d'avertissement de huit lumières (rouges
et ambres) est exigé ; 2. l’utilisation de
stroboscope est obligatoire chaque fois que le
système d'avertissement de lumière clignotante
est exigé.
Rapport du directeur général
Le ministre a écrit à chaque conseil pour partager
les résultats d’une enquête pour déterminer si les
élèves trichent lors des épreuves des examens en
vue du diplôme. Les écoles Boréal et SaintChristophe faisaient partie de l’échantillonnage de
193 écoles et elles n’ont eu aucune contravention
aux règles.

Les conseillers ont pris connaissance du plan des
dépenses Infrastructure Maintenance and
Renewal qui a été soumis au ministère de
l’Éducation, représentant un investissement de
955 040 $ dans les édifices du Conseil.
Budget révisé
Le Conseil a approuvé le budget révisé pour
l’année 2008-2009 basé sur les inscriptions
officielles au 30 septembre 2008.
Politiques
Le Conseil a mandaté l’administration à se
prévaloir de l’offre du Western Communities
Foundation d’équiper ses écoles de défibrillateurs,
de former des bénévoles et d’élaborer une
politique sur l’utilisation de défibrillateur dans les
écoles.
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La fondation fournit gratuitement l’équipement et
la formation sur son utilisation. Alberta Education
endosse la provision de défibrillateurs dans les
écoles.
La politique G-7230 – Dénonciation – a été
adoptée en deuxième lecture.
Dates à retenir
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu à La Cité francophone le lundi 15 décembre à
19h.
Concerts de Noël :
• 9 décembre - La Mission (19h)
• 9 décembre – Concert de la fanfare à
La Prairie à 19h
• 11 décembre - Père-Lacombe
• 16 décembre - La Prairie (19h)
• 17 décembre –Maurice-Lavallée
• 17 décembre – Desrochers
• 17 décembre – Boréal (19h)
• 18 décembre – Citadelle et SainteJeanne-d'Arc (19h)
• 19 décembre – Saint-Christophe
• 15 janvier - École publique du Nord
(19h)
• 29 janvier – Gabrielle-Roy
• Au printemps – Notre-Dame
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