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Budget 2009-2010

Sélection de noms pour trois écoles

Le Conseil a approuvé le budget révisé 2008-2009
au 30 avril 2009.

Le Conseil a approuvé les trois noms suivants
pour ces écoles.

Les conseillers ont reçu une version préliminaire
du budget qui sera adopté à la réunion du 23 juin.
Ils ont demandé à l’administration de réduire le
déficit anticipé de 1,6 M $ (million de dollars) à
700 000 $.

École Joseph-P.-Moreau (Ritchie School)

Les conseillers ont pris connaissance des hauts
faits du budget provincial pour l’éducation (les
pourcentages en parenthèse représentent les
augmentations de l’année dernière) :
♦ Instruction +4,8 % (+4,53 %)
♦ Small Class Size Initiative +4,8 % (+ 9 %)
♦ Opérations et entretien +3 % (+4,53 %)
♦ Transport +3 %(+6,7 %)
♦ PARSA +1 % (+4,7 %) = 78,7 M $ (77 M $)
♦ Student Health Services = 48,1 M $ (47 M $)
♦ Intégration de la technologie = 18,5 M $/an
pour trois ans
♦ Fonds capitaux = 1,7 milliard de dollars pour
les trois prochaines années, dont 760 M $
(624 M $) en 2009-2010
♦ Budget provincial pour l’éducation = +3,8 % y
inclut les projets capitaux et l'entretien des
écoles
Plan Capital 2009-2010
Le Conseil a approuvé le Plan capital 2009 –
2010. Exactement comme l’année dernière, les
trois principales priorités du Conseil demeurent les
écoles Desrochers, La Prairie et à Saint-Albert.
Edmonton Joint Use Agreement – Land
Le Conseil a ratifié l’Edmonton Joint Use
Agreement – Land, une entente sans précédent
endossée par les partenaires : la ville d’Edmonton,
Edmonton Public School Board, Edmonton
Catholic Schools et le Conseil scolaire CentreNord.

Le comité a recommandé le nom du Dr Joseph P.
Moreau qui, entre autres, a été président de
l’ACFA provinciale en 1966, commissaire d’école
de 1960-1966 avec Edmonton Catholic Schools
lors de l’achat du terrain pour la construction de
l’école Maurice-Lavallée, a fait les démarches
pour modifier la Loi scolaire de l’Alberta. Il
entreprit, avec la collaboration de Louis
Desrochers, des négociations afin d’obtenir la
télévision française en Alberta. Il a mis sur pied le
Comité d’orientation sociale et économique dont le
but était de trouver des solutions aux problèmes
soulevés par l’urbanisation.
École Alexandre-Taché (École secondaire de
Saint-Albert)
Le comité qui a recommandé ce nom a écrit :
« Nous sommes un jeune conseil scolaire
mandaté d’offrir à nos élèves une bonne éducation
gr
francophone et catholique. Nous sommes les M
Taché des années 2009. Nos élèves seront les
pionniers de cette nouvelle école à Saint-Albert
dans la ville où il y a plus de cent ans un homme
gr
extraordinaire, M Taché, a établi la première
mission francophone en Alberta.
C’est grâce à l’évêque Taché que le Père Albert
Lacombe établissait une nouvelle mission dans
cette belle ville. Taché était un francophone
catholique qui voulait répandre la bonne nouvelle
et la langue francophone. Il est un pionnier de
notre francophonie dans l’Ouest canadien ».
gr

On a dit de M Taché : « Avec une sagesse et
une prudence qu'aucun embarras ne trouva
jamais en défaut, avec un zèle et un dévouement
qui ne se lassèrent pas, et surtout avec un
renoncement à lui-même et une bonté de père qui
lui gagnaient tous les cœurs, il gouverna dans la
fermeté et la douceur pendant des années et des
années. » (Source : Abbé Elie-J. AUCLAIR,
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Figures canadiennes. Première série, Montréal,
éditions Albert Lévesque, 1933, 201p. pp. 39-45).
gr
« Lorsque M Provencher cherche aussi de l’aide
pour les missions du Nord-Ouest, qui sont
comprises comme vicariat du diocèse de Québec,
deux jeunes missionnaires lui sont délégués en
1845, le frère Alexandre-Antonin Taché, un
canadien et le père Pierre Aubert, un français. Le
premier fait une longue carrière dans le NordOuest ».
École À la Découverte (École publique du Nord)
Le comité de sélection a préféré ce nom à
caractère thématique qui reflète la réalité que
vivent les jeunes dans leur cheminement scolaire :
• Découverte de son potentiel et de sa
personnalité
• Découverte de son rôle dans sa famille,
à l’école et dans ses activités
parascolaires.
• Découverte face à l’amitié dans
l’interaction quotidienne
• Découverte de ses talents et des
moyens de les développer
• Découverte de ses valeurs et de son
idéal face à l’avenir
Affectation et nomination de directions et de
directions adjointes d’école
Le Conseil a ratifié les recommandations du
directeur général de nommer :




Claude Viel à titre de directeur pour un
terme de quatre ans. Il sera affecté aux
écoles La Mission (M-6) et AlexandreTaché (7-10).
Marcel Ouellette à titre de direction
adjointe pour un terme probatoire d’un an.
Il sera affecté à l’école Alexandre-Taché.



Vlad Pasek à titre de directeur pour un
terme probatoire d’un an. Il sera affecté à
l’école Maurice-Lavallée (10-12).



Denis Gravel à titre de direction adjointe
pour un terme probatoire d’un an. Il sera
affecté à l’école Joseph-P.-Moreau (7-9).
e

Étude d’approche alternative secondaire 2
cycle

Le Conseil a reçu l’étude de Constance Murphy
sur quatre programmes offerts au niveau
e
secondaire 2 cycle : le Campus de la Cité,
l’anglais langue seconde, Connaissances et
employabilité, l’éducation à distance et la mise en
place à Maurice-Lavallée d’un Centre de

l’apprentissage distribué.
Grippe H1N1 (grippe porcine)
Henri Lemire, directeur général, a informé les
conseillers qu’aucun voyage national ou
international n’avait été annulé. Le 4 mai le sousministre de l’Éducation a demandé aux autorités
scolaires de ne pas fermer les écoles même si
quelques élèves avaient la grippe.
Récemment, une lettre a été expédiée à toutes les
familles du Centre-Nord pour les mettre à jour sur
l’état de la grippe en Alberta.
École Desrochers (Jasper)
Le Conseil abandonne l’idée de louer tout l’espace
au rez-de-chaussée de la Légion vu que le projet
ne respecte pas les normes de Parc Canada. Au
lieu, une des salles de classe mobile
présentement située à Maurice-Lavallée sera
installée à Jasper en juillet 2009.
École Alexandre-Taché (Saint-Albert)
Des fonctionnaires d’Alberta Education et Alberta
Infrastructure ont été impressionnés par le
potentiel des locaux au Centre Youville. Le
Conseil a écrit au Ministre Hancock demandant
d’approuver les aménagements en retenant les
services d’un seul entrepreneur.
L’architecte Jim Der a soumis de très beaux plans
2
pour l’aménagement d’environ 13 000 p au
Centre Youville.
Il y aura une soirée d’information sur la
programmation et l’échange de cours entre l’école
Alexandre-Taché et St. Albert HS le 14 mai à 19 h
au Centre Youville.
École Joseph-P.-Moreau (Ritchie School)
L’administration a informé le Conseil que les
er
travaux d’aménagement débuteront le 1 juin et
que le Centre-Nord prendra possession officielle
er
de l’école 1 juillet. Le directeur de l’école JosephP.-Moreau, Marc Potvin, continuera à travailler à
partir de l’école Maurice-Lavallée jusqu’à la fin
juin.
Projet de Loi 44
Le Conseil se rallie derrière l’opposition
grandissante aux amendements proposés dans le
Projet de Loi 44 de la Législature albertaine.
Claude Duret, président du Centre-Nord,
communiquera le désaccord du Conseil au
gouvernement.
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Garderie à Saint-Albert

l’école Maurice-Lavallée.

Le Conseil a reçu 100 000 $ du ministère
Children’s Services pour installer l’unité modulaire
dans la cour d’école La Mission. Ces fonds
serviront à déménager et installer l’unité, apporter
l’eau, les égouts et l’électricité, construire un
trottoir, etc.

Le Ministre Hancock a choisi 24 jeunes du
secondaire représentant 10 régions albertaines à
participer au lancement de Speak-Out Annual
Student Conference. Félicitations à Justin
Nshimirimana de l’école Maurice-Lavallée,
membre de ce groupe privilégié qui partagera
avec le Ministre à quelques reprises pendant
l’année leurs expériences d’élèves dans le milieu
secondaire et communautaire.

Aires de fréquentation
Les nouvelles aires de fréquentation pour les
écoles du Conseil ont été affichées sur notre site
web www.csrcn.ab.ca
Cours élaborés localement
Le Conseil a approuvé l’offre des cours élaborés
localement, Danse LDC2258 (création en danse)
et Danse LCD1258 (Interprétation en danse) pour
les années scolaires 2009 à 2012.
Monseigneur Smith et les autorités scolaires
catholiques de l’Archevêque d’Edmonton
gr

M Richard Smith de l’Archidiocèse d’Edmonton a
formé un comité de consultation avec les
présidences et directions générales des autorités
scolaires catholiques sur son territoire. L’an
prochain, il convoquera des réunions en
septembre, novembre, février et mai pour exploiter
des thèmes comme : l’école et sa mission dans
l’Église, annoncer le Christ et favoriser des
rencontres avec Lui, la littératie catholique, le rôle
des disciples de l’Église, les relations avec le
ministre de l’Éducation, l’initiation aux sacrements,
les rôles de gouverne de l’évêque, des conseillers,
de l’administration et des parents, la formation,
etc.
Rapport du directeur général
Encore une fois cette année, les élèves de
Maurice-Lavallée ont fameusement bien réussi au
Festival théâtre jeunesse de l’Alberta qui avait lieu
au Goldeye Centre à Nordegg. De fait, ils ont
gagné les deux prix de meilleures productions et
le prix du public. L’école Desrochers était elle
aussi représentée et a rapporté l’or pour la
er
meilleure scénographie. Le 1 prix de la Chicane
albertaine est allé au groupe MAJUSCULE de

Félicitations à Denis Vincent, conseiller scolaire,
Pierre Eddie, enseignant à Maurice-Lavallée et
Armando Carmona, enseignant à Gabrielle-Roy,
membres de l’équipe de soccer « de la France »
qui a remporté la troisième place parmi les 76
équipes qui participaient à la Mini-coupe du
Monde.
Félicitations aux éducatrices Monique Juliat-Krupa
de la prématernelle à l’école La Mission et à
Francine Ricard de la prématernelle à l’école
Notre-Dame qui sont parmi les finalistes du
Provincial Child Care Awards.
Les conseillers ont salué le directeur général Henri
Lemire qui a reçu le Prix Edgar-Gallant à Ottawa
le 28 avril. Le prix est une reconnaissance du
Regroupement national des directions générales
de l’éducation.
Négociations avec le SCEP
La rencontre prévue pour le 14 mai a été reportée
au 26 mai.
Politiques
Le Conseil a adopté en deuxième et troisième
lecture la politique C-3003 – Service de garde.
Le Conseil a adopté la révision à la politique E5002 – Zones des marcheurs.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu à la Cité francophone le 23 juin 2009 à 19 h.
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