Réunion du Conseil
Le 23 juin 2009

Budget 2009-2010
Le Conseil a approuvé le budget pour l’année
scolaire 2009-2010. Il est basé sur des
projections d’inscriptions de 2 525 élèves. Le
nombre d’enseignants passe de 188,8 à
196,36 étp, le personnel de soutien de 67 à
62 et le personnel de conciergerie augmente
de 19 à 22 à cause de l’ouverture de deux
nouvelles écoles. Finalement, les revenus
passe de 35,1 millions $ à 37,4 million $
créant un déficit anticipé de 716 000 $.
Frais scolaires 2009-2010
Le Conseil a approuvé les frais scolaires pour
2009-2010. À la base, ils sont de 85$ pour la
maternelle, 65$ pour l’élémentaire, 105$ pour
le secondaire 1er cycle et 115$ pour le
secondaire 2e cycle. Selon le choix de cours
facultatifs que suit l’élève au secondaire, il
pourrait y avoir des frais supplémentaires
pour la musique, l’éducation plein air, les arts
domestiques et les arts industriels. Ces taux
sont inchangés depuis 1998.
Vu que les écoles ne recouvrent pas la
totalité de ces frais, le Conseil a mandaté
l’administration de développer une procédure
administrative commune pour le
recouvrement des frais scolaires.
Plan triennal en éducation 2009-2012
Le Conseil a approuvé le Plan d’éducation
triennal 2009-2012. Il est posté sur le site
www.csrcn.ab.ca
Écoles Alexandre-Taché et Joseph-Moreau
Le Conseil prendra possession officielle de
Ritchie School le 1er juillet. Le directeur de
l’école Joseph-Moreau, Marc Potvin, était

POUR PUBLICATION ET DISTRIBUTION IMMÉDIATE

heureux de rapporter qu’environ 120 familles
avaient visité les lieux lors de deux soirées
« portes ouvertes » tenues à la mi-juin.
Le Conseil attend impatiemment des
réponses du Ministre Hancock par rapport à
deux décisions importantes : 1) son appui à
long terme pour le financement de
l’aménagement se chiffrant à 400 000$ pour
l’école Joseph-Moreau et 800 000$ pour
l’école Alexandre-Taché; 2) son autorisation
pour procéder avec « sole source tendering »
pour aménager les lieux au Centre Youville
pour l’école Alexandre-Taché.
Affectation et nomination de directions
et directions adjointes
Le Conseil a ratifié la recommandation du
directeur général de nommer Nicole Payette à
titre de directrice d’école pour un terme de
quatre ans. Elle est directrice de l’école La
Prairie depuis 1996.
Le Conseil a ratifié la recommandation du
directeur général de nommer Lucille Damer
(école Sainte-Jeanne-d'Arc) et Dennis
Ralston (école Père-Lacombe) à titre de
directions adjointes pour un terme de deux
ans.
Grippe H1N1 (grippe porcine)
Le directeur général a rapporté qu’Alberta
Health avait confirmé un cas du virus H1N1 à
l’école Maurice-Lavallée, tard l’après-midi du
19 juin. Les parents ont été informés par
téléphone et lettre le 22 juin. Le lendemain,
on apprenait que l’élève, toujours demeuré
anonyme selon la loi à cet égard, n’était plus
infectieux.
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Notons que l’Agence de santé publique du
Canada ne recommande pas la fermeture
d’une école même lorsqu’un cas de grippe
H1N1 a été confirmé dans l’école. L’Agence
recommande des précautions pour éviter de
transmettre le virus, surtout l’importance de
se laver fréquemment les mains et de rester à
la maison si la fièvre ou la toux est présente
chez un enfant.
High School Completion Framework
Récemment, Alberta Education a annoncé le
High School Completion Framework, une
nouvelle subvention de 4,2 millions $ pour
motiver les élèves à rester inscrit à l’école afin
d’augmenter le taux de complétion au
secondaire. Le ministère a identifié cinq
stratégies : apprentissage personnalisé,
succès dans les transitions, partenariats
collaboratifs, connections positives et un
système de pistage des progrès. Parmi les
programmes et initiatives qui seront
encouragés, il y a le mentorat, la préparation
aux carrières, l’éducation à distance et plus
de counselling.
Tous les conseils recevront 55 000 $ plus
5$/élève de 10e à 12e année; le CSCN
recevra environ 56 925$.
Présentement en Alberta, le taux de
complétion du secondaire après cinq ans est
de 79.5 %; la Province vise 82 % d’ici 2012.
Suite à la rencontre avec les députés du
Parti Conservateur
Le président de l’Assemblée législative, Ken
Kowalski, ainsi que les ministres Hector
Goudreau et Dave Hancock, ont écrit aux
conseillers les remerciant de leur visite avec
une douzaine de députés le 15 avril dernier.
Ils se disent ouverts à considérer la
recommandation du Centre-Nord d’inclure
« le premier droit de transfert » des écoles
publiques et catholiques fermées, et de créer
une liste d’attente distincte pour les projets en
infrastructures des autorités francophones.

Moving and Improving: Building System
Leadership Capacity Initiative
Félicitations à Nicole Bugeaud, directrice
générale adjointe, qui a géré ce programme
de formation de neuf directions d’école. Les
administrateurs du Centre-Nord ont reçu une
série de formation en leadership
éducationnelle offerte par trois animateurs
considérés parmi les plus importantes
autorités en éducation au Canada : Ben
Levin, sous-ministre de l’Éducation en
Ontario; Michael Fullan et Ken Leithwood du
Ontario Institute for Studies in Education
(OISE).
Moving and Improving a été subventionné par
le ministère de l'Éducation et géré par
l’association provinciale des directions
générales (CASS) au profit de 14 conseils
scolaires, y compris quatre conseils scolaires
francophones.
L’objectif principal était de former nos
directions d’école à mieux faire l’observation
et l’analyse réflective de l’enseignement suite
à leur visite dans les salles de classe.
Projet de loi 44
Claude Duret, président, a envoyé une lettre au
Premier ministre Stelmach partageant les
préoccupations des conseillers concernant le
Projet de loi 44, maintenant adopté en dépit de
protestation de l’ATA, de l’ASBA, de CASS et
tous les conseils scolaires de la province.
Rapport du directeur général
Félicitations au finissant de l’école GabrielleRoy, Kamal Touisse, qui s’est mérité une
bourse d’entrée à l’Université de l’Alberta, le
Scholastic Distinction A Chancellor’s Entrance
Citation d’une valeur de 15 000$.
Félicitations à Rita Hébert et l’équipe-école de
Sainte-Jeanne-d'Arc qui ont été reconnus par
l’Autism Society of Edmonton Area à titre de
récipiendaire du prix Excellence in Inclusive
Education 2009.
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Félicitations à Paul Lamoureux qui a
récemment été nommé directeur exécutif des
secteurs de Langue française et d’Éducation
internationale au ministère de l'Éducation.
Merci à Nicole Bugeaud, Carole Forbes,
Firmin Guéladé, Rita Hébert, Lucie Lavoie et
Yolande Proulx qui ont représenté la
francophonie albertaine à la rencontre
provinciale «Une éducation qui inspire : un
dialogue avec les Albertains». Le Ministre
Hancock avait invité les albertains à participer
à ce dialogue sur de nombreux aspects de
l’éducation en Alberta et comment les
redéfinir pour mieux préparer la jeunesse
pour le monde de demain.

Formation des secrétaires d’école
Josée Devaney, secrétaire-trésorière, a
expliqué que pour favoriser le développement
professionnel des secrétaires, elles
assisteront à une formation sur la gestion du
dossier des élèves qui aura lieu à Edmonton
le 27 aout.
Dates à retenir
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à La Cité francophone le 25 aout
2009 à 19h.
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