Réunion du Conseil
Le 14 avril 2009
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Projets capitaux

pour les travaux d’aménagement pour environ
13 000 p2 à compléter avant la rentrée
scolaire.

Le Conseil attend une réponse à sa lettre aux
responsables des infrastructures au ministère
de l’Éducation relativement à des projets
capitaux à compléter avant la rentrée scolaire
2009-2010, notamment la location de Ritchie
School, l’aménagement et la location au
Centre Youville pour y établir une école
secondaire temporaire à St-Albert ainsi que
sept autres projets.
École secondaire du Sud-est (Ritchie
School)
Henri Lemire, directeur général, a informé les
conseillers qu’il entame la deuxième phase
des pourparlers avec ses vis-à-vis à EPSB
pour compléter les négociations d’un bail pour
Ritchie School. Cela viendra conclure les
négociations fructueuses entre les deux
autorités scolaires permettant ainsi le transfert
des élèves de 7-8-9 de Maurice-Lavallée à
Ritchie School en août 2009.
Le Conseil a approuvé un budget de
400 000$ à même ses surplus accumulés
pour aménager les locaux à Ritchie School
avant la rentrée scolaire 2009-2010.
École catholique secondaire (Saint-Albert)
Le 25 mars, quelque 120 élèves et parents se
sont réunis pour visiter les locaux à St-Albert
High School et au Centre Youville, lieux
conjoints où le Conseil propose ouvrir une
école secondaire temporaire en 2009-2010.
L’administration du Centre-Nord est en
pourparlers avec les autorités de Covenant
Health pour conclure un bail de trois ans. Le
Conseil a également retenu les services de
l’architecte Jim Der qui prépare les dessins

Le Conseil a approuvé un budget de
800 000$ puisé de ses surplus accumulés
pour aménager les locaux au Centre Youville
avant la rentrée scolaire 2009-2010.
Fermeture du Campus de la Cité
Le Conseil a confirmé son intention de fermer
le Campus de la Cité et d’ouvrir à MauriceLavallée un « Centre de l’apprentissage
distribué » où s’offrira un appui ponctuel à
tous les élèves inscrits dans des programmes
alternatifs ou suivant des cours à distance.
Affectation et nomination de directions
d’école
Le Conseil a ratifié la recommandation du
directeur général de nommer Marc Potvin à
titre de directeur d’école pour un terme
probatoire d’un an. Il sera affecté à l’école
secondaire catholique du Sud-est Edmonton
(Ritchie School - 9750 – 74 Avenue).
Le directeur général a informé le Conseil de
la nécessité d’annoncer de nouveau les
postes de direction de l’école MauriceLavallée et de l’école secondaire catholique
de St-Albert.
Garderie à Saint-Albert
Le Conseil a reçu 100 000$ du ministère
Children and Youth Services pour installer
une unité modulaire dans la cour d’école La
Mission afin d’y loger un service de garde. La
garderie accueillera 17 enfants d’âge
préscolaire à l’automne 2009. Les fonds
serviront à déménager, installer l’unité,

2

POINTS SAILLANTS AVRIL 2009

apporter l’eau, les égouts et l’électricité,
construire un trottoir, etc. Le directeur général
a informé le ministère que cette somme
pourrait être insuffisante s’il faut construire un
deuxième terrain de stationnement à l’école.
Rapport du directeur général
Nous sommes heureux d’annoncer que
Natalie Boutin, la nouvelle conseillère en
comportement, débutera le 20 avril. Ses
dossiers prioritaires seront :1) le programme
de Supporting Positive Behaviour (appuyer le
comportement positif) ; suivre la formation
donnée à l’automne ; accompagner les
directions et les enseignants dans
l’application de ce programme ; 2) mettre en
place un programme sur la prévention de
l’intimidation; 3) interventions auprès des cas
les plus sévères dans les écoles; 4) offrir des
ateliers de formation aux parents et
enseignants sur des sujets comme la violence
familiale, la gestion de la colère, la résolution
de conflits et autres au besoin.
Merci aux personnes suivantes qui ont
assisté, les 20 ou 21 mars, à la deuxième
phase de consultation ministérielle « Tracer la
voie », une nouvelle approche pour les élèves
ayant des besoins spéciaux. Parents :
Francine Roy et Joël F. Lavoie de SainteJeanne-d'Arc et Selma Guigard de MauriceLavallée. Personnel : Sophie Barabé, Julie
Bouchard, Nicole Bugeaud, Elaine CollinsNeeland, Josée Dallaire, Linda Groth, Olivia
Marcoux, Patricia Plamondon et Nancy Roy.
Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta
Les membres du conseil d’administration de
la Fédération ont rencontré le Ministre
Hancock le 6 avril dernier.
La Fédération et la Fédération des parents
francophones de l’Alberta ont signé une
nouvelle entente de collaboration pour
appuyer la gestion du réseau des services
préscolaires, soit du 1er mars 2009 au 31 août
2010.

Les conseillers ont pris connaissance d’un
communiqué décrivant le désir des deux
conseils francophones du Sud de l’Alberta de
« se rapprocher ».
Conseil de l’éducation de la foi catholique
chez les francophones de l’Alberta
Le 23 mars, messeigneurs Pettipas et Smith
ont rencontré les administrateurs du CÉFFA
pour identifier ensemble des moyens
innovateurs pour favoriser la formation des
directions d’écoles catholiques. Un comité ad
hoc composé des quatre directions générales
responsables de l’éducation catholique, a été
formé.
Un des projets principaux du CÉFFA est
l’organisation d’un congrès catholique
francophone à Calgary les 5 (soirée), 6 et 7
(midi) novembre.
Conseil d’école
Karen Doucet et Martin Blanchet ont soumis
leur rapport faisant état de leur visite avec les
conseils d’école Notre-Dame et Boréal,
respectivement.
Comité de négociations SCEP
Une rencontre du comité de négociations a
eu lieu le 7 avril pour définir les postes du
personnel de soutien. La prochaine rencontre
est prévue pour le 14 mai.
Politiques
Le Conseil a adopté les amendements aux
politiques suivantes : C-3010 Aires de
fréquentation ; E-5001 Services de transport ;
E-5002 Zones des marcheurs ; E-5010
Utilisation de caméras vidéo ; E-5015 Enfants
de chauffeur ; E-5060 Température
inclémente ; C-3012 Transfert d’un élève à
l’intérieur du Conseil.
Le Conseil a adopté en première lecture la
politique C-3003 Service de garderie.
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Dates à retenir
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à la Cité francophone le 12 mai
2009 à 19h.
Fête des finissants de l’école MauriceLavallée le 7 mai à 18h45 à la paroisse StThomas d’Aquin suivi de la remise des
diplômes à l’école.

Soirée de reconnaissance le 2 juin à 19h au
Tucker Amphitheatre, Citadel Theatre
(Edmonton).
Fête des finissants de l’école Desrochers le
22 mai.
Fête des finissants de l’école Gabrielle-Roy
13 juin.
Fête des finissants de l’école Boréal le 27 juin
à 8h30.
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