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Inscriptions officieuses en 2009-2010
Le directeur général a fourni des données
préliminaires qui indiqueraient une baisse de 2 à
3 % dans les effectifs scolaires. Le Conseil avait
2 524 élèves l’an dernier et le même nombre a
servi à établir les projections du budget 2009-2010
qui prévoyait déjà un déficit de 716 000 $. La
décroissance viendra augmenter de façon
importante ce déficit.
Résultats du Pilier de responsabilisation

POUR PUBLICATION ET DISTRIBUTION IMMÉDIATE
« problématiques » dans la catégorie : 6.
e
Rendement des élèves de maternelle à la 9
année.
Plus précisément, trois mesures considérées
problématiques selon le ministère de l'Éducation
sont :
1) la qualité de l’éducation
2) les résultats « acceptable » aux tests de
rendement
3) les résultats « excellence » aux
examens en vue du diplôme

Le Conseil a reçu les résultats du Pilier de
responsabilisation tel que rapporté par le ministère
de l'Éducation pour l’année 2008-2009. Cette
documentation permet aux autorités scolaires et à
chaque école individuellement de mesurer leurs
succès et évaluer leur progrès en vue d’atteindre
leurs buts d’apprentissage. Le Pilier de
responsabilisation a été créé pour donner aux
autorités scolaires une façon normalisée pour
mesurer leur performance et évaluer leur progrès
en utilisant un large spectre de mesures. Grâce au
Pilier, toutes les autorités mesurent les mêmes
facteurs de la même façon et en même temps, ce
qui offre des données plus justes et ponctuelles, et
rapportées publiquement.

École Desrochers (Jasper)

Annuellement, Alberta Education rapporte deux
grandes catégories de résultats pour les autorités
scolaires de la province : 1) résultats qualitatifs
provenant de leurs sondages auprès d’élèves et
de parents des niveaux 4-7-10, et de tous les
enseignants; 2) résultats quantitatifs basés sur
des tests et examens, des rapports de faits, etc.

Depuis les rencontres avec les parents en
printemps, il y a eu beaucoup de rencontres avec
le ministère de l'Éducation pour obtenir leur
autorisation, avec Covenant Health pour négocier
le bail, avec la ville de Saint-Albert pour obtenir les
permis de développement et de construction,
envoyer les avis au voisinage, avec Greater St.
Albert Catholic Schools pour l’utilisation de
certains locaux à St. Albert High School, avec
l’architecte Jim Der de Roth & Der Architects Ltd.,
avec Scott Murchison un gérant de Delnor
Construction qui effectue les travaux.

En général, les résultats du Centre-Nord sont
meilleurs cette année. Dans les sept grandes
catégories identifiées par le ministère, les résultats
du Conseil sont : a) « biens » dans les catégories :
1. Écoles sécuritaires et bienveillantes 2.
Préparation à l’apprentissage continu, à
l’employabilité et au civisme; b) « acceptables »
dans les catégories : 3. Possibilités
d’apprentissage pour les élèves 4. Implication des
parents; 5. Amélioration continue; c)

Une des classes mobiles à Maurice-Lavallée a été
installée à Jasper. Dorénavant, les élèves n’auront
plus à aller à l’église luthérienne pour suivre leur
cours de musique.
École Père-Lacombe
Vu l’augmentation des effectifs et la nécessité
d’ouvrir une autre salle de classe, on déménagera
une des classes mobiles de Maurice-Lavallée à
Père-Lacombe quelque temps en septembre.
École Alexandre-Taché (Saint-Albert)

Voilà pourquoi pendant une période de deux mois
et demi les élèves de l’école Alexandre-Taché
fréquenteront l’école La Mission à Saint-Albert.
Toutefois, les préparatifs sont déjà en place pour
e
e
recevoir les 81 élèves de 7 à 10 inscrits à l’école
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Alexandre-Taché dès la rentrée scolaire, soit le
lundi 31 aout. La rentrée à Alexandre-Taché se
fera le 15 novembre dans les nouveaux locaux à
Youville.
École Joseph-Moreau (Edmonton)
Beaucoup de travaux ont été faits à JosephMoreau au courant de l’été : le bail avec EPSB a
été signé, tous les murs et casiers ont été
peinturés, les nouveaux meubles, effets et
matériaux ont été installés, le plancher et les
lignes du gymnase ont été refaits à la perfection,
les salles d’alimentation et d’arts industriels ont
été aménagées en neuf (scies, planeur,
cuisinières, réfrigérateurs, etc.), les tapis dans les
salles de classe ont été remplacés par des
carreaux de tuiles, le salon du personnel et les
bureaux administratifs ont été entièrement refaits.

équipe qui a lancé un nouveau site web et portail
de la FCSFA et des 34 écoles
www.ecolefrancophone.ca
Grippe H1N1
Le directeur général Henri Lemire a expliqué les
pratiques qui seront mises en place dans les
écoles du Conseil pour contrer à la grippe H1N1.
Ces procédures sont recommandées par Alberta
Health et l’Agence de santé publique du Canada
qui recommandent 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.
Toutefois, ils ne recommandent pas la fermeture
d’une école même si des cas de grippe H1N1 ont
été confirmés dans l’école.
Garderie à Saint-Albert

École Gabrielle-Roy (Edmonton)
Le nouveau gymnase est terminé et la
construction de 3,8 millions de dollars permettra
aux élèves et à la grande communauté de profiter
d’un palais de sport très grand, haut et beau. Les
travaux dans l’ancien gymnase, maintenant
reconçu en bibliothèque, seront achevés en
septembre. La scène a été transformée en deux
salles de classe vitrées.
École La Prairie
La nouvelle salle de classe modulaire a été
installée et sera prête à accueillir les élèves du
secondaire en septembre.
Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta
Le président de la FCSFA, Fred Kreiner, a écrit au
Ministre Hancock explicitant les éléments à
considérer dans la reformulation de la Loi scolaire,
p. ex. l’exclusivité, les installations scolaires, le
premier droit de transfert d’écoles et les listes
d’attente pour les projets capitaux. Le Ministre a
répondu très positivement en affirmant son
engagement à apporter des amendements à la Loi
scolaire pour l’exclusivité et le transfert d’écoles.
Félicitations à Denise Lavallée et les agents de
communication des conseils scolaires
francophones qui ont conçu de nouvelles
annonces pour la radio CHFA et la télévision
CBXFT. Ces annonces sont en ondes depuis la fin
juillet et passeront encore en janvier et février
2010. Félicitations également à cette même

L’unité modulaire a été installée sur le terrain de
l’école La Mission à Saint-Albert. La garderie
CEPP qui va gérer la programmation pourra y
accueillir 17 enfants d’âge préscolaire dès cet
automne. C’est le ministère de Child and Family
Services qui a octroyé l’unité au Centre-Nord qui
en devient propriétaire.
Entente avec Le Franco
Le Conseil scolaire a négocié une nouvelle
entente avec le Franco pour l’année scolaire
2009-2010. Le CSCN s’engage à acheter quatre
pages par mois qui formeront un cahier
d’information. En échange, Le Franco s’engage à
l’expédier par la poste à toutes les familles. Il est
espéré que cette approche incitera les familles à
lire davantage en français, à s’informer et à
participer à la panoplie d’activités francophones
qui se déroulent partout en Alberta.
Rapport du directeur général
Le Centre d’accueil et d’établissement et le
Conseil scolaire Centre-Nord, en collaboration
avec des organismes de la communauté
francophone d’Edmonton, ont organisé la
première édition de la Semaine d’Orientation des
Nouveaux Arrivants (SONA). Les familles
nouvellement arrivées au Canada doivent
apprivoiser de nouveaux repères : culture, climat,
langue, système scolaire, etc. C’est pourquoi les
deux partenaires ont mis en place cette semaine
d’orientation afin de permettre aux élèves
nouvellement arrivés et leurs familles de mieux
connaitre le système scolaire francophone, de se
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familiariser avec le milieu scolaire et avec les
ressources disponibles dans la communauté.
Cette activité a été financée par le ministère de
Citoyenneté et Immigration Canada.
Rapport du directeur général
Les conseillers ont pris connaissance du rapport
annuel en communication remis par Denise
Lavallée, la coordonnatrice des communications et
du recrutement. Ils ont souligné la qualité de son
travail et sa grande disponibilité.
Bienvenue à Denise Lauzon Dempsey, la nouvelle
préposée au bureau du transport scolaire.
Félicitations à Denis Vincent et les joueurs de
soccer provenant des écoles Père-Lacombe,
Sainte-Jeanne-d'Arc et Gabrielle-Roy qui faisaient
partie d'une équipe francophone de soccer à
Bonnie Doon. Cette équipe de garçons U12 a

gagné la médaille d'argent au « City Finals » de la
ville d'Edmonton le 4 juillet.
Félicitations des conseillers et de l’administration à
Ronald St-Jean qui a pris sa retraite de la
Direction de l’éducation française au ministère de
l'Éducation après cinq années de services et de
liaison auprès des autorités scolaires
francophones. Pour son apport important à
l’avancement de l’éducation francophone, nous lui
disons toute notre reconnaissance.
Prochaines réunions du Conseil
La réunion organisationnelle et la réunion
ordinaire du Conseil auront lieu à la Cité
francophone le 15 septembre à 19 h.
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