Réunion
Réu o du Conseil
o
Le 15 septembre 2009
Inscriptions officieuses 2009-2010
Pour la première fois dans ses 15 ans d’existence,
le Centre-Nord a éprouvé une diminution dans ses
effectifs scolaires, environ 130 élèves de moins
que l’année dernière. Les conseillers ont demandé
à l’administration d’effectuer une étude
approfondie sur les causes de cette perte
d’élèves. En date du 11 septembre, 2 400 élèves
étaient inscrits dans les 14 écoles du Centre-Nord.
Budget 2009-2010

POUR PUBLICATION ET DISTRIBUTION IMMÉDIATE
Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta
La Fédération et les directions générales de
l’éducation francophone prévoient des réunions
spéciales pour préparer une position commune
sur des amendements à la Loi scolaire à
recommander au ministre de l’Éducation. Le
Ministre Hancock a annoncé un échéancier serré
pour revoir la Loi scolaire et les règlements qui en
découlent, soit avant le printemps 2010.
Grippe H1N1

L’administration a informé les conseillers
qu’Alberta Education demande aux autorités
scolaires de soumettre leur budget révisé pour la
présente année scolaire avant la fin novembre
2009. Les conseillers prévoient une retraite à
l’automne pour se pencher sur la situation
financière changeante et la décroissance des
effectifs scolaires.
Entente ATA/CSCN
Le Conseil a adopté l’interprétation du ministre de
l'Éducation relativement à l’AWEI, donc
l’augmentation salariale des membres de l’ATA
sera de 4,82 % en 2009-2010.
Nomination de Christophe Page, directeur
adjoint de l’école Citadelle
Le Conseil a ratifié la recommandation du
directeur général de nommer Christophe Page à
titre de directeur adjoint de l’école Citadelle pour
un terme probatoire d’un an du 15 septembre
2009 au 31 juillet 2010.
Henri Lemire reçoit le Prix d’excellence en
Éducation de l’ACFA
Les conseillers ont félicité le directeur général
Henri Lemire récipiendaire 2009 du Prix MauriceLavallée en Éducation. La remise des Prix
d’excellence de l’ACFA se fera le 17 octobre au
Campus Saint-Jean.

Les conseillers ont été informés que
l’administration avait expédié une lettre
d’information à toutes les familles et à tous les
employés expliquant les nouvelles consignes de
l’Agence de Santé du Canada et du Centre-Nord.
Garderie à Saint-Albert
Corinne Arabeyre, directrice de la FPFA, a
confirmé que la nouvelle garderie du CÉPP à
l’école La Mission avait commencé à recevoir des
enfants d’âge préscolaire à compter du 14
septembre. Grâce à une subvention d’Alberta
Children and Family Services, le Centre-Nord est
le propriétaire d’une nouvelle unité modulaire et le
CÉPP est responsable de l’offre de services pour
17 à 20 enfants.
Rapport du directeur général
Départ de Lynne Lambert : Le directeur général
a informé les conseillers que Lynne Lambert,
employée du Centre-Nord depuis 12 ans, avait
accepté un poste similaire avec Elk Island Catholic
SD à compter du 1 octobre. M. Lemire a rappelé la
contribution importante de Mme Lambert comme
secrétaire d’école, responsable du transport et,
depuis deux ans, directrice du secteur des
Opérations, Transport et Santé et Sécurité au
travail.
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POINTS SAILLANTS SEPTEMBRE 2009

Nomination : Merci à Nicole Bugeaud d’avoir
accepté de représenter les conseils scolaires
francophones au comité consultatif d’Alberta
Education « Comité consultatif externe pour
l'éducation artistique ».
Nomination : Henri Lemire a été nommé pour
siéger à un comité du sous-ministre de l’Éducation
appelé Deputy Minister’s Semi Annual Meetings.
e

Anglais en 2 année : Les conseillers ont pris
connaissance d’un rapport soumis par Josée
Lemire, conseillère pédagogique – élémentaire.
Elle a rapporté sur les résultats de la deuxième
année du projet pilote : Anglais langue seconde en
e
2 année.
Voyage au Nicaragua : Les participants du
Centre-Nord et de nos communautés
francophones qui iront en mission au Nicaragua

pendant la pause du printemps 2010 sont : Hélène
Prud’homme et Caroline Boudreau (Boréal), Luc
Gagné, Chantal Grégoire et Michel Lapointe (ML),
Joyce Dunn (La Prairie), Mireille Prévost (ÀLD),
Cécile et Richard Amyotte, Suzanne et Eugène
Amyotte (BC) et André Vincellette, omi.
Négociations avec les employés du Bureau
central
Le Conseil a mandaté l’administration de finaliser
l’augmentation salariale et autre pour les
employés du Bureau central.
Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu à la Cité francophone le lundi 19 octobre 2009
à 19 h.
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