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Rencontre avec le Ministre Hector Goudreau

École Desrochers (Jasper)

Les conseillers Martin Blanchet et Denis Vincent ont
rapporté sur leur rencontre récente avec le président du
Secrétariat francophone Hector Goudreau. Le ministre
s’est engagé à appuyer le Conseil dans ses demandes
pour des établissements là où les conditions sont
inadéquates ainsi que de faciliter une rencontre des
conseillers avec les députés provinciaux qui représentent
des circonscriptions où se trouvent des écoles
francophones du Centre-Nord.

La Province a renouvelé son appui pour les trois baux que
détient le Conseil pour l’école Desrochers à Jasper.
Conséquemment, le Conseil recevra en 2008-2009, 20
431 $ pour la location d’espaces à Jasper Jr/Sr HS, 92
761 $ pour la location d’espaces au Royal Canadian
Legion et 6 096 $ pour la location d’espaces à la Jasper
Lutheran Church.

Renouvellement du contrat du directeur général
Le Conseil a entériné la recommandation du Comité des
ressources humaines pour le renouvellement d’un contrat
de cinq ans avec le directeur général Henri Lemire.
Conformément au règlement ministériel, le Conseil doit
obtenir l’autorisation du ministre de l'Éducation au moins
six mois avant la fin du présent contrat qui prend fin le 31
juillet 2009. Le Ministre doit rendre sa réponse à l’intérieur
de 30 jours avant que cette nomination puisse être
confirmée.
Transfert de responsabilité des TIC
En décembre, le Conseil a mandaté l’administration à
mettre en place un plan de transition permettant le
transfert de responsabilités pour l’appui technologique de
WorkingNet au Conseil scolaire Centre-Nord avant le 1er
avril 2009.
Une des étapes importantes dans cette transition
consistait à embaucher un directeur pour assumer
l’ensemble du dossier de la technologie. Trois candidats
ont passé en entrevue le 21 décembre. Le directeur
général est heureux d’annoncer que Jean-Marc Cloutier a
été embauché pour ce nouveau poste au sein du Conseil.
M. Cloutier est présentement à l’emploi du Campus SaintJean et il est un ancien employé de WorkingNet. Il
assumera ses nouvelles fonctions le 1er février.
Parmi ses premières tâches, il y aura l’embauche d’une
secrétaire pour son secteur ainsi que de 2 à 4 techniciens,
postes qui seront annoncés cette semaine.

École Citadelle (Legal)
La Province a renouvelé son appui financier pour l’entente
existante entre le Conseil et l’ACFA Centralta pour la
location du gymnase, d’une salle d’arts et de la cuisine à
même le Centre scolaire communautaire à Legal. La
présente est la huitième année d’un bail de 10 ans. À
compter du 1er août 2008, le loyer est donc augmenté à 60
356 $ par année.
École publique du Nord (Edmonton)
Pour la deuxième année, la Province a renouvelé son
appui pour la location d’une partie de St. Patrick School
d’Edmonton Catholic Schools pour la somme de 377 186$
par année.
École La Prairie (Red Deer)
Claude Duret, président du Conseil scolaire, et le directeur
général rencontreront les parents et le personnel le 21
janvier pour discuter des implications d’un déménagement
possible du programme secondaire dans une autre école
de Red Deer.
École catholique secondaire (Saint-Albert)
En décembre, le Centre-Nord et le Greater St. Albert
Catholic Schools ont tous les deux adopté une résolution
confirmant leur engagement à explorer la faisabilité d’un
partenariat «tri-campus» entre les deux conseils scolaires
et Covenant Health. Le 13 janvier, les conseillers et des
directions d’école de Citadelle et La Mission ont visité le
Youville Centre et St. Albert High School.
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Dans un deuxième temps, le Conseil organisera dans les
prochaines semaines, des soirées d’information et de
consultation avec les parents des écoles Citadelle, La
Mission et Père-Lacombe. Les dates et lieux de rencontres
seront annoncés très prochainement.

Rapport du directeur général
Henri Lemire a rapporté que Nathalie King, enseignante
d’anglais à La Mission, a démissionné en date du 31
décembre. Ce poste à 0,70 est maintenant assumé par
Thérèse Pomerleau-Piquette.

École secondaire 1er cycle (Edmonton)
Le Conseil a demandé à l’administration d’organiser des
soirées d’information et de consultation auprès des
parents aux écoles Maurice-Lavallée, Notre-Dame, PèreLacombe et Sainte-Jeanne-d'Arc, pour discuter de la
possibilité de transférer les niveaux 7-8-9 de MauriceLavallée à une autre école dans le sud-est de la ville. Les
dates et lieux de ces quatre consultations seront annoncés
très prochainement.
Programme de garde du Gouvernement de l’Alberta
Le Conseil a reçu la réponse officielle de la région de Red
Deer comme quoi sa demande n’a pas été retenue pour
installer une garderie à l’école La Prairie. Néanmoins, le
Conseil présentera une nouvelle demande après le 1er
avril, date d’entrée de jeu pour la deuxième année de ce
programme provincial de trois ans qui cherche à créer
14 000 nouvelles places dans les garderies de l’Alberta.
Rencontre avec Monseigneur Richard Smith
Mgr Smith a invité les présidences et directions générales
des autorités scolaires de l’Archidiocèse d’Edmonton à le
rencontrer le 22 janvier.
Fédération des conseils scolaires francophones de
l’Alberta
Le président de la Fédération, Fred Kreiner, a reçu la
confirmation que le CA du regroupement pourrait
rencontrer le Ministre Hancock, mais la date n’est pas
encore arrêtée.

À Boréal, Jessica LeClech succède à Lisa Rice qui a
démissionné à la fin décembre. Sonia Coulombe vient
remplacer Chantal Nolet-Norenberg qui a, elle aussi,
déménagé à la fin décembre. La secrétaire, Gina St-Pierre
a démissionné et sera remplacée par Mélanie Fournier qui
débutera le 19 janvier.
Transport scolaire 2008-2009
Lynne Lambert a soumis un rapport comparatif indiquant la
durée des trajets d’autobus de cette année contre les
années précédentes.
Négociations avec le SCEP
Une deuxième rencontre sur la reclassification des postes
a eu lieu le 12 janvier. Au moins 3-4 autres rencontres sont
prévues pour conclure cette partie de l’entente.
Dates des rencontres à venir
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu à la
Cité francophone le 10 février 2009 à 19h.
Les rencontres des conseillers avec les conseils d’école :
Citadelle
Maurice-Lavallée
Notre-Dame
Père-Lacombe
Ste-Jeanne-d’Arc
La Mission
Gabrielle-Roy
Publique du Nord
La Prairie
Desrochers
St-Christophe
Boréal

11 février
15 janvier
11 février
28 janvier
3 février
3 février
6 janvier
À confirmer
21 janvier
8 décembre
12 février
3 mars

Martin
Martin et Paul
Karen
Karen et Claude
Fred
Martin
Fred et Paul
À confirmer
Claude
Laurent
Martin
Fred(à déterminer)
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