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Minister’s Education Leadership Recognition
Award (MELRA)
Les conseillers Claude Duret, Karen Doucet,
Martin Blanchet, Fred Kreiner et Paul Dumont ont
reçu les prix offerts par le Ministre Hancock le 28
novembre dernier.
Les conseillers ont félicité le personnel et les
directions d’école pour leur excellent travail qui a
permis au Centre-Nord de rapporter des mentions
dans neuf domaines :
•
« Haut taux de rendement » en 2008 des
écoles sécuritaires et bienveillantes
• « Haut taux de rendement » en 2008 du
taux de complétion des études
secondaires (3 ans)
• « Haut taux de rendement » pendant trois
ans dans le taux de participation aux
examens en vue du diplôme (4 examens
et plus)
•
« Haut taux de rendement » dans le taux
d’élèves qui ont fait la transition du
secondaire aux études postsecondaires (6
ans)
• « Haut taux de rendement » en 2008 des
élèves qui sont prêts à faire la transition
vers le marché du travail
• « Haut taux de rendement » dans les
beaux-arts
• « Amélioration significative » en 2008 du
taux de complétion des études
secondaires (3 ans)
• « Amélioration significative » pendant trois
ans dans le taux de participation aux
examens en vue du diplôme (4 examens
et plus)
• « Amélioration significative » dans les arts
pratiques
Individual Jurisdiction Results – Severe
Disabilities Profile Review
Les conseillers ont reçu le rapport ministériel
faisant état du profil des élèves du Centre-Nord
ayant des besoins « sévères »

À la suite d’une demande de FOIPP auprès du
ministère de l'Éducation, chaque autorité scolaire
a reçu ses résultats de l’évaluation des dossiers
d’élèves « sévères » examinés par la province à
l’automne 2007.
Les conseillers ont réitéré leurs félicitations à
Michelle Tardif, les équipes-écoles et les
psychoéducatrices pour l’excellent travail effectué
dans la gestion de ces dossiers dont 97% étaient
conformes aux exigences du ministère, ce qui
place le Centre-Nord parmi les 3 conseils les plus
performants.
Transfert de responsabilité des TIC
Le Conseil a mandaté l’administration de mettre
en place un plan de transition permettant le
transfert de responsabilité pour l’appui
technologique de WorkingNet au Centre-Nord au
er
plus tard le 1 avril 2009.
Le directeur général a expliqué qu’à ce stade dans
l’évolution du Conseil, il serait préférable de faire
la transition vers un service TIC intégré à l’équipe
du Conseil scolaire Centre-Nord. Un nouveau
poste de Directeur des services technologiques a
été annoncé. S’ajouteront prochainement 2-3
techniciens à titre d’employés du Conseil.
Calendrier scolaire 2009-2010
Le calendrier scolaire 2009-2010 a été approuvé.
Le ministère de l'Éducation a demandé aux
autorités scolaires de commencer l’année scolaire
plus tôt pour maximiser le nombre d’élèves du
secondaire qui assisteront à WorldSkills
er
International qui se déroulera à Calgary du 1 au
7 septembre. Le Centre-Nord y enverra quelque
200 élèves des niveaux 9 à 12 le jeudi 3
septembre.
Les hauts faits du calendrier 2009-2010 sont :
♦ 25 août – rentrée pour le personnel
enseignant
♦ 28 août – journée du Conseil à l’école
Gabrielle-Roy
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31 août – rentrée des élèves
11-12-13 novembre – congé
d’automne
21 décembre au 1 janvier – congé de
Noël
4-5 février – congrès de l’ATA
29 mars au 5 avril – congé du
printemps
25 juin – dernière journée pour élèves
e
M à 9 année
28 juin – dernière journée pour élèves
e
e
10 à 12 année
30 juin – dernière journée pour
personnel enseignant
Chaque école peut établir une journée
flottante pour le perfectionnement
professionnel de son personnel
enseignant.

Niveau de réussite scolaire
Le Conseil a reçu l’analyse du rapport du «Niveau
de réussite scolaire 2007-2008» pour les résultats
re
en anglais, français et mathématiques de la 1 à
e
la 9 année. Les enseignants se basent sur leur
jugement professionnel pour déterminer le
placement de leurs élèves par rapport à leur
niveau scolaire selon les catégories suivantes :
selon la norme, sous la norme ou au-delà de la
norme.
Caroline Boudreault nommée directrice
adjointe à Boréal
Le Conseil a ratifié la recommandation du
directeur général de nommer Caroline Boudreault
à titre de directrice adjointe pour un terme
probatoire d’un an. Elle sera affectée à l’école
Boréal pour 2008-2009.
Originaire du Saguenay, Caroline Boudreault a
obtenu un B. Sc. avec spécialisation en
enseignement de l’éducation physique de
l’Université de Sherbrooke en 1991.Elle enseigne
à l’école Boréal à Fort McMurray depuis 1999,
e
e
surtout aux niveaux 3 à 6 année.
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Elle a agi comme enseignante associée pour des
stagiaires du Québec, de l’Alberta et du NouveauBrunswick. On la connaît aussi comme fidèle
représentante des enseignants au comité des
négociations.
École La Prairie (Red Deer)
Les conseillers ont demandé à l’administration
d’explorer auprès de Chinook’s Edge SD, la
faisabilité de louer des espaces à River Glen
School pour accommoder les élèves francophones
e
e
de la 7 à la 11 année en 2009-2010.
École catholique secondaire (Saint-Albert)
Le Conseil a mandaté l’administration à initier des
pourparlers avec Greater St. Albert Catholic
Schools pour explorer la possibilité d’ouvrir une
école de démarrage de niveau secondaire
conjointement avec Greater St. Albert Catholic
basé sur un modèle Tri-Campus.
Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta
Après une longue attente, le ministère de
l’Éducation a acquiescé à la demande des cinq
conseils scolaires francophones de subventionner
la création de banques de questions pour les
élèves et les enseignants. La Fédération recevra
1 288 000 $ sur trois ans pour embaucher un
consultant en évaluation et une adjointe
responsable de mener l’initiative au profit des 32
écoles francophones de l’Alberta.
Notons que le Centre-Nord avait déjà initié un
projet similaire et possède un recueil d’environ
4 000 questions.
Programme de garde du gouvernement de
l’Alberta
Le Conseil a reçu une réponse officielle de Child
and Youth Services, région de Red Deer,
l’informant que sa demande pour obtenir une unité
mobile à l’école La Prairie pour y offrir un
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programme de garderie n’a pas été retenue. Le
Conseil resoumettra sa demande en avril
prochain.
Rapport du directeur général

Politique – Dénonciation
La politique G-7230 – Dénonciation – a été
adoptée en troisième lecture.
Politique sur l’utilisation de défibrillateurs

Cette année, les cinq conseils francophones ont
obtenu une place à la table d’un projet de
formation des directions d’école intitulé Moving
and Improving: Building System Leadership
Capacity: Towards an Alberta Framework. Neuf
conseils anglophones et les cinq conseils
francophones (agissant comme une seule entité)
travaillent dans le cadre d’un projet en leadership
offert par le College of Alberta School
Superintendents. Les conseils-membres ont reçu
20 000$ pour faciliter la participation aux réunions
et formations provinciales. Les 9 et 10 décembre,
neuf directions dont Jean-Daniel Tremblay, Rita
Hébert, Adèle Amyotte, Arthur L’Abbé, Steve
Mazerolle, Mireille Prévost, Claude Viel, Nicole
Payette et Marie Lafleur, ainsi que Nicole
Bugeaud, directrice générale adjointe et
Constance Murphy, directrice principale, ont suivi
un atelier sur la supervision de l’instruction avec
Paule Boisvert, une experte-conseil de l’Ontario.
Plus intéressant encore, est que les directions
pourront assister à une formation de trois jours en
juin avec certains des plus grands experts du
changement et du leadership en éducation au
Canada : Ben Levin, Kenneth Leithwood et
Michael Fullan.
Le Ministre Hancock est le promoteur d’une
initiative de consultation jeunesse, Alberta
Education Student Engagement Initiative: Speak
Out - Regional Forum. L’école Maurice-Lavallée
sera l’hôte du seul forum en français auquel
participeront une cinquantaine d’élèves de
Gabrielle-Roy et Maurice-Lavallée le mercredi 4
février.

À la réunion de novembre, le Conseil avait
accepté l’offre du Western Communities
Foundation qui donnait gratuitement un
défibrillateur à toutes les écoles intéressées à en
avoir. Dans les jours qui suivirent, le responsable
de la fondation a répondu qu’il y avait eu une
sérieuse erreur dans ses communications avec le
ministre Hancock. De fait, la fondation fournit un
défibrillateur seulement dans les communautés
desservies par Western Financial Group
Insurance. Le Coût du Medtronic AED Unit est
d’environ 5 000$ et la fondation prévoit en acheter
de 6 à 8 par année.
Le Conseil a tout de même demandé qu’une
politique soit développée advenant le cas où le
Conseil décidait d’acheter une unité.
Date de la prochaine réunion
Exceptionnellement, la prochaine réunion
régulière du Conseil scolaire Centre-Nord aura
lieu à Saint-Albert le 13 janvier 2009.
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