Réunion
Réu o du Conseil
o
Le 10 février 2009
Rapport sur les résultats annuels en
éducation (RRAÉ) 2007-2008
Le Conseil a ratifié la résolution du 28 janvier
en vue d’adopter le rapport sur les résultats
annuels en éducation (RRAÉ) 2007-2008.
Nouvelle école secondaire catholique et
francophone dans le sud-est d’Edmonton
Le Conseil informera le ministre de
l’Éducation et les parents de son intention de
scinder l’école Maurice-Lavallée et d’ouvrir
une école secondaire 1er cycle en 2009-2010
en louant Ritchie School de Edmonton Public
Schools.
Récemment, le Conseil a organisé des
soirées d’information et de consultation aux
écoles Sainte-Jeanne-d'Arc, Notre-Dame et
Maurice-Lavallée et a pu constater à quel
point la décision de scinder Maurice-Lavallée
était incontestablement appuyée par les
parties. Or, le Conseil entamera
immédiatement des pourparlers avec
Edmonton Public Schools pour louer Ritchie
School située à 9750-74e Avenue.
École catholique secondaire (Saint-Albert)
Le Conseil a mandaté l’administration à
effectuer un sondage auprès de chaque élève
et chaque famille des niveaux 4-5-6 à PèreLacombe, 4-9 à La Mission et 7-8-9 à
Citadelle afin de préciser l’engagement et
d’affirmer les effectifs en vue d’ouvrir une
école secondaire à Saint-Albert en septembre
2009.
Le Conseil a tenu des soirées d’information et
de consultation aux écoles Père-Lacombe, La
Mission et Citadelle, mais vu la portée de la
décision, il est important de bien saisir les
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opinions de toutes les familles et élèves
concernés. Les participants au sondage
recevront une lettre décrivant le projet et les
invitant à répondre aux questions d’un
sondage téléphonique.
École Desrochers (Jasper)
Le Conseil a reçu une copie de la lettre du
Ministre Hancock datée du 2 janvier dans
laquelle il réitère que la construction d’une
école conjointe Desrochers / Jasper Jr/Sr HS
est un projet « supportable » qui sera
considéré lorsque le gouvernement de
l’Alberta aura des fonds pour des projets
capitaux. Le ministre de l’Éducation ajouta
qu’il comprend les besoins à Jasper et qu’ils
ne passeront pas aux oubliettes.
Le 19 février, Laurent Bolduc, conseiller,
assistera à une réunion de la ville de Jasper
qui considère une proposition de zonage pour
le terrain bowling green, là où les autorités
scolaires Grand Yellowhead et Centre-Nord
désirent voir la construction d’une nouvelle
école conjointe.
École La Prairie (Red Deer)
Le 21 janvier, le président du Conseil, Claude
Duret et le directeur général ont rencontré le
personnel, le conseil d’école et une vingtaine
de parents pour discuter de la possibilité de
transférer les niveaux secondaires dans une
autre école en septembre 2009. Les parents
des élèves du secondaire privilégient l’idée
d’avoir un campus ailleurs là où les élèves
auraient accès à une plus grande gamme de
cours complémentaires dans des locaux
spécialisés.
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Étude d’approches alternatives pour le
secondaire 2e cycle
Le Conseil a mandaté l’administration de
retenir les services de Constance Murphy,
consultante, pour effectuer une étude sur
l’offre de cours et de programmes alternatifs
pour les élèves du secondaire 2e cycle. Plus
précisément, le Conseil cherche à maximiser
le potentiel des programmes suivants :
Campus de la Cité, Connaissances et
Employabilité, Anglais langue seconde, cours
à distance, apprentissage réparti et autres
aux écoles Maurice-Lavallée et Gabrielle-Roy.
Demande de financement de l’ACFA
régionale de Red Deer
Le Conseil informera l’ACFA régionale de
Red Deer qu’il ne peut pas présentement
acquiescer à sa demande de financement
pour une étude de faisabilité pour la
construction d’un centre communautaire.
Rencontre de Mgr Smith avec les autorités
scolaires catholiques de l’Archidiocèse
d’Edmonton
Claude Duret et Henri Lemire ont assisté à
une rencontre convoquée par Mgr Smith avec
les présidences et directions générales des
autorités scolaires de l’Archidiocèse
d’Edmonton le 22 janvier dernier. Depuis, les
autorités scolaires catholiques ont reçu des
copies de lettres des évêques de l’Alberta au
Ministre Hancock exprimant leur opposition à
l’administration du vaccin VPH dans les
écoles catholiques.
Transfert de responsabilité des TIC
Le transfert de responsabilité pour l’appui
technologique de WorkingNET au Conseil
scolaire Centre-Nord se conclura le 20 février
au lieu du 1er avril 2009, date annoncée
antérieurement. Jean-Marc Cloutier a débuté
ses fonctions de directeur des services
technologiques le 1er février. Il embauchera
dans les prochains jours une nouvelle équipe
composée d’une secrétaire et de deux à
quatre techniciens.

Rapport du directeur général
Le directeur général a informé les conseillers
de l’embauche de Thomas Henstridge au
poste de Préposé au transport. Monsieur
Henstridge commencera sa formation et son
entrée en fonction le 11 février en assistant la
préposée au transport actuelle, Rita
d’Entremont. Rita quittera son poste avant la
fin de l’année scolaire en raison d’un
déménagement au Nouveau-Brunswick.
Le directeur général a informé les conseillers
que les contrats d’emploi des enseignants
seront modifiés pour refléter un récent
jugement de la Cour du Banc de la Reine qui a
statué sur une série de clauses utilisées par
des autorités scolaires dans les contrats
d’emploi des enseignants. Il y aura deux
contrats distincts : un pour les enseignants
qui œuvrent dans des écoles publiques et
l’autre pour ceux qui œuvrent dans des
écoles catholiques. Dorénavant, les deux
contiendront trois nouvelles clauses sur la
technologie de l’information et de la
communication, la propriété intellectuelle et
les droits d’auteur. Ces nouvelles clauses
recommandées existent dans plusieurs
contrats d'emploi à travers l’Alberta, elles
s’appliqueront aux contrats d'emploi
probatoire, temporaire, intérimaire et autres, et
seront en vigueur pour l’année scolaire 20092010.
Le directeur général a informé les conseillers
au sujet d’un incident qui s’est produit à
l’école Citadelle (Legal) le 29 janvier lorsque
la GRC a arrêté et accusé un chauffeur
d’autobus scolaire de garde ou de contrôle
d’un véhicule à moteur avec capacité de
conduite affaiblie et une deuxième accusation
de garde ou de contrôle d’un véhicule à
moteur avec un taux d’alcoolémie dépassant
.08.
Le lendemain, le Conseil a mis fin au contrat
de Tillapaugh Bus Lines. Les 2, 3 et 4 février,
R & M Tremblay School Bus a assuré le
transport scolaire de la route 502F. Depuis le
9 février et jusqu’à la fin de l’année, Service
d’autobus Fréchette Ltée détiendra ce
contrat.

2

POINTS SAILLANTS 10 FÉVRIER 2009

À la réunion de mars, le directeur général
présentera une recommandation au Conseil
relativement à la nécessité ou pas d’obliger
les transporteurs à fournir des copies du
casier judiciaire et de l’abstrait historique de
tous leurs chauffeurs.

Conseil d’école

En janvier et février, Alberta Education
mènera les sondages du Pilier de
responsabilisation auprès des parents des
élèves de 4e, 7e et 10e années. Du 2 au 20
février, les élèves de 4e, 7e et 10e années et
tous les enseignants répondront au sondage
en ligne à l’école. Les résultats seront
disponibles aux autorités scolaires au début
de mai 2009 et seront publiés par les
autorités à l’automne 2009. Des copies des
sondages sont disponibles au site
http://education.alberta.ca/admin/funding/acc
ountability/surveys.aspx

Prochaines réunions

Dans un deuxième temps, le ministère retient
les services de CCI Research pour mener un
deuxième sondage téléphonique auprès de
parents, membres du public, élèves du
secondaire 2e cycle, enseignants, directions
et élus scolaires. Ce sondage se déroulera
entre le 28 janvier et le 14 mars.

Notre-Dame
Père-Lacombe

Négociations
Une troisième rencontre sur la classification
des postes a eu lieu le 26 janvier et la
prochaine rencontre sera le 2 mars 2009.

Karen Doucet et Martin Blanchet ont remis un
rapport sur leur participation aux réunions des
conseils d’école à Père-Lacombe et MauriceLavallée.

La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à la Cité francophone le 10 mars
2009 à 19 h.
Les conseillers auront une retraite les 17 et
18 avril à Edmonton.
Rencontres des conseillers avec les conseils
d’école :
Citadelle
Maurice-Lavallée

Ste-Jeanne-d’Arc
La Mission
Gabrielle-Roy
Publique du Nord
La Prairie
Desrocher
St-Christophe
Boréal

11 février
15 janvier

Martin
Martin et
Paul
11 février
Karen
28 janvier
Karen et
Claude
2 mars
Fred
10 mars
Martin
6 janvier
Fred et
Paul
À confirmer À confirmer
21 janvier
Claude
8 décembre Laurent
12 février
Martin
3 mars
Fred
(indécis)

ASBA
Le Conseil invitera quatre parents et
membres du public à assister au Summit on
Public Involvement in Public Schools organisé
par l’ASBA les 13 (soirée) et 14 mars à
Edmonton.
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