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École catholique secondaire (Saint-Albert)
Au terme d’une vaste consultation, tenue au
moyen de soirées d’information et d’un
sondage téléphonique auprès de 95 % des
familles ayant des enfants aux niveaux 4e à 6e
à Père-Lacombe, en 4e à 9e à La Mission et
en 7e à 9e à Citadelle, le Conseil a adopté
trois résolutions relativement à l’ouverture
d’une école secondaire catholique temporaire
à Saint-Albert en septembre 2009.
Le Conseil a mandaté l’administration de voir
à la réalisation du projet de l’ouverture d’une
école secondaire catholique à Saint-Albert en
septembre 2009, ce qui inclut d’informer le
ministre de l’Éducation et les parents des trois
écoles intéressées, de conclure une entente
avec Greater St. Albert Catholic Schools pour
permettre aux élèves francophones de suivre
certains cours et de louer des locaux à St.
Albert High School et d’entamer des
pourparlers avec Covenant Health pour louer
des espaces au Centre Youville pour y
aménager l’école temporaire.
Nouvelle école catholique secondaire dans
le sud-est d’Edmonton
Le Conseil n’a pas encore reçu une
confirmation d’Edmonton Public Schools
relativement à sa demande de louer Ritchie
School en 2009-2010, pour y installer les
niveaux 7-8-9 présentement à MauriceLavallée. Cependant, les négociations sur le
plan administratif vont bien et une réponse
officielle est attendue dans les prochaines
semaines.
Programme Plus en santé communautaire
Le Conseil a approuvé la mise en œuvre d’un
nouveau programme spécial « Programme
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Plus en santé communautaire » qui vise à
former une cohorte d’élèves du secondaire
inscrits dans un volet d’ÉPT intitulé « Préposé
en soins de santé personnelle ». Alberta
Education financera le projet pour la somme
de 635 000 $ du 31 mars 2009 au 31 mars
2011.
Débutant en 2010, le Programme Plus en
santé communautaire permettra à une
cohorte d’élèves de développer des intérêts
et de travailler vers une certification
postsecondaire dans une occupation reliée à
la santé tout en faisant leurs études
secondaires à Maurice-Lavallée et à
Gabrielle-Roy. Non seulement cette
expérience leur ouvrira de nouvelles portes,
elle aura un impact positif sur taux
d’achèvement de l’école secondaire et
l’obtention du diplôme d’études secondaires.
Un autre résultat visé est le potentiel
d’augmenter le bassin de travailleurs qualifiés
dans les services de santé communautaire,
un domaine où la province anticipe une forte
demande.
Le projet permettra de développer, traduire et
adapter des cours en français en services de
santé communautaire afin de les implanter
pour la cohorte d’élèves du secondaire 2e
cycle qui participera au programme.
Renouvellement du contrat du directeur
général
Le Conseil a reçu l’approbation du ministre de
l’Éducation confirmant le renouvellement du
contrat du directeur général Henri Lemire
pour la période du 1er août 2009 au 30 juillet
2014.
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Nomination de la directrice générale
adjointe
Le Conseil a nommé Nicole Bugeaud à titre
de directrice générale adjointe pour une
période de quatre ans, soit du 1er août 2009
au 31 juillet 2013. Le 17 juin 2008, Mme
Bugeaud avait été nommée directrice
générale de façon probatoire. Avec
l’affirmation de cette affectation, le poste de
direction qu’elle détenait à l’école MauriceLavallée sera bientôt affiché.
Embauche de directions d’école
Au terme de la décision du Conseil d’ouvrir
deux écoles secondaires catholiques, une
dans le sud-est Edmonton et l’autre à SaintAlbert, ainsi que la vacance créée à MauriceLavallée, trois postes de directions seront
annoncés dans les prochains jours.
Rapport du directeur général

Négociations avec Syndicat canadien des
communications, de l’énergie et du papier
(SCCEP)
Une troisième rencontre a eu lieu le 2 mars
pour définir les postes du personnel de
soutien. La prochaine rencontre est prévue
pour le 24 mars.
Dates à retenir
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à la Cité francophone le 14 avril
2009 à 19h.
Le «5 à 7» annuel du CSCN et des membres
des conseils d’école aura lieu le 20 mars au
Campus Saint-Jean.
La deuxième retraite annuelle du Conseil est
prévue pour les 17 et 18 avril à Edmonton.

Denis Lamy a été embauché aux Services de
transport pour succéder à Rita d’Entremont
qui quitte ce poste à la fin de l’année scolaire.
Lise Roy-Maxwell et Denise Lavallée,
responsables du recrutement, ont embauché
les personnes suivantes à titre d’agents de
recrutement : Andrée Lévesque StC, Isabelle
Filion GR, Alain Baka ND; Carole Forbes ML,
Gisèle Rheault SJA, France Boulanger BO,
Lise Roy-Maxwell PL et EPN.
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