Réunion
Réu o du Conseil
o
Le 19 octobre 2009
Inscriptions officielles au 30 septembre
2009
Afin d’essayer de mieux comprendre pourquoi
pour la première fois dans ses 15 ans
d’existence le Centre-Nord a éprouvé une
diminution de ses effectifs scolaires, deux
rapports ont été remis aux conseillers : un
quantitatif illustrant les causes de ces pertes
et où sont allés les élèves, et un qualitatif
provenant de réponses et suggestions
offertes par au-delà de 200 employés
exprimant leur perception du déclin et des
moyens pour rectifier la situation à l’avenir.
En retirant les élèves qui ont transféré d’école
à l’intérieur du Conseil, il reste que le Conseil
a perdu 339 élèves, mais en a recruté près de
200 résultant en une perte de 126 élèves.
75 enfants dans nos prématernelles ont été
identifiés comme ayant des besoins, dont 15
des besoins spéciaux et 63 en francisation.
Compressions budgétaires d’Alberta
Education
Les conseillers ont pris connaissance de
l’ensemble des effets positifs et négatifs sur le
budget du Centre-Nord en 2009-2010.
Index compensant les frais supérieurs dans
les localités éloignées
-35 699 $
Statut socio-économique
+18 345 $
Contingence pour cout de l’essence
-103 048 $
Portion de notre surplus
-322 352 $
Impact total des compressions
gouvernementales
-442 754 $
Déficit projeté dans le budget 2009-2010
-716 000 $
-126 élèves
-1 400 000 $
Aménagement à Joseph-Moreau et
Alexandre-Taché
-1 200 000 $

POUR PUBLICATION ET DISTRIBUTION IMMÉDIATE

*Subvention pour déclin/décroissance
500 000 $
Déficit anticipé pour l'année scolaire
2009-2010
-3 258 754 $
Surplus accumulés
+3 600 000 $
Surplus résiduel au
31 aout 2010
341 246 $
* Subvention ponctuelle d’une seule année
Le 15 octobre, l’ATA et l’ASBA ont lancé une
campagne provinciale pour essayer de
contrer aux compressions gouvernementales
en éducation. Il est vraisemblable que le
gouvernement coupera 400 millions $ l’an
prochain, sans compter les 80 millions $ déjà
coupés cette année.
Average Weekly Earnings Index
Vu que les autorités scolaires de l’Alberta
n’ont pas acquiescé à la demande de l’Alberta
Teachers’ Association au sujet de
l’augmentation salariale des enseignants,
elles ont toutes reçu un grief de l’Association.
Depuis, toutefois, l’ATA a demandé aux
autorités si elles accepteraient de ne pas
exercer leur droit d’aller en arbitrage vu la
forte possibilité d‘une entente entre la
Province et l’ATA pour essayer de régler la
question au niveau provincial. La Province
maintient sa position que l’augmentation
devrait être de 4,82 % et non 5,99 % comme
le réclame l’ATA.
Le 30 septembre, l’ATA et le gouvernement
de l’Alberta ont convenu de référer leur
désaccord à un arbitre indépendant. Cela
signifie que les 62 autorités scolaires n’auront
pas à aller chacune en arbitrage avec l’ATA.
Sondage de satisfaction 2008-2009
Les conseillers ont reçu le rapport des
sondages de satisfaction administrés en juin
2009. Les résultats proviennent des élèves de
4-6, 7-9, 10-12, des parents et des
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enseignants. Les conseillers vont prendre en
considération ces réponses lors de leur
retraite les 27 et 28 novembre.
Résultats du Pilier de responsabilisation
Annuellement, Alberta Education rapporte
deux grandes catégories de résultats pour les
autorités scolaires de la province : 1. des
résultats qualitatifs provenant de leurs
sondages auprès d’élèves et de parents des
niveaux 4-7-10, et de tous les enseignants; 2.
des résultats quantitatifs basés sur des tests
et examens, des rapports de faits, etc.
Le ministère résume des centaines de pages
de données en sept catégories et attribue une
évaluation globale pour chacune. Le CentreNord a un rendement global « bien » dans ces
catégories : écoles sécuritaires et
bienveillantes; élèves préparés à
l’apprentissage continu. Le Conseil a reçu un
rendement global « acceptable » dans ces
catégories : système d’éducation répond aux
besoins; excellence des résultats
d’apprentissage; autorité scolaire hautement
réceptive et responsable.
Évaluation du directeur général
Le Conseil a entériné le rapport d’évaluation
annuelle du directeur général tel que soumis
par les conseillers scolaires. C’était la
première fois que le Conseil étendait
l’évaluation en invitant des réponses de 12
employés du Conseil et de 12 membres de la
communauté francophone et externe. En tout,
19 répondants ont rempli ce questionnaire.
Henri Lemire reçoit le Prix d’excellence de
l’ACFA
Le président du Centre-Nord, Claude Duret, a
félicité le directeur général Henri Lemire qui a
reçu le Prix d’excellence en éducation de
l’ACFA provinciale.
Projets capitaux
Citadelle
Félicitations au conseil d’école Citadelle, une
trentaine de parents, des jeunes du groupe
Katimavik et des employés de l’école qui ont

installé un parc de jeu dans la cour d’école.
Depuis une dizaine d’années, les élèves
traversaient la rue pour aller jouer dans la
cour d’école de Legal School. Voilà que pour
la première fois, nos élèves auront accès à
leur propre parc.
École Alexandre-Taché (Saint-Albert)
En date du 13 octobre, l’état du
réaménagement des lieux au Centre Youville
laisse croire que l’école pourrait y être
transférée après la mi-novembre.
École Gabrielle-Roy (Edmonton)
Des caméras de sécurité ont été installées.
L’ancien gymnase a été reconçu en
bibliothèque ainsi que deux salles de classe
vitrées là où était la scène.
École La Prairie
La nouvelle salle de classe modulaire est
maintenant accessible.
Père-Lacombe
La ville d’Edmonton n’a toujours pas émis un
permis pour déménager une salle de classe
mobile de Maurice-Lavallée à Père-Lacombe.
Maurice-Lavallée
La moitié du toit a été refait et l’autre moitié le
sera l’an prochain.
Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta
La FCSFA s’est rencontrée pour élaborer un
mémoire qu’elle soumettra au Ministre
Hancock recommandant des amendements et
ajouts à la nouvelle Loi scolaire.
Grippe H1N1
À la fin septembre, le sous-ministre de
l’Éducation a fait une mise à jour relativement
à la pandémie H1N1
www.education.alberta.ca/admin/healthandsaf
ety/h1n1.aspx.
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Alberta Health Services a apporté les
changements suivants à la surveillance et aux
protocoles dans l’Administrators’ Package :
•

Les tests individuels pour les cas légers
de la grippe ne seront pas complétés en
raison de la tension sur des ressources de
santé.

•

Les écoles ne seront plus notifiées des
cas individuels de H1N1 chez leur élève et
le personnel.

•

On demande aux administrations
scolaires de notifier Alberta Health
Services s'il y a un plus grand nombre
d'absentéismes (10 %) en raison de la
grippe. Alberta Health Services examinera
et recommandera des mesures
préventives à l'école dans ces cas.

•

Le personnel d’Alberta Health Services
travaillera avec les autorités scolaires
pour notifier la communauté scolaire du
niveau d'incidence de la grippe.

La nouvelle information inclut Guidelines for
School Bus Drivers et Pandemic H1N1
Influenza Virus – Common Questions.
Rapport du directeur général
Entente avec Le Franco/ACFA provinciale :
À compter de la fin octobre, toutes les familles
du Centre-Nord recevront un abonnement
gratuit au journal Le Franco jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2009-2010. Les articles et
photos des écoles formeront un cahier de
quatre pages chaque mois. Cette initiative
s’inscrit dans l’atteinte d’un aspect important
de la mission des écoles francophones, soit
l’identité culturelle.

Entente de collaboration entre l’ACFA et le
CSCN pour les Coordonnatrices scolaires
communautaires : Les conseillers ont reçu le
rapport de fin d’année 2008-2009.
Responsabilités au transport, opérations
et sécurité : L’administration a réorganisé les
tâches de ce secteur. Josée Devaney
assumera les dossiers du transport et de la
conciergerie. Denise Lauzon Dempsey
demeure responsable du service de transport,
appuyée de Laurence Michaud. Le dossier
des opérations sera assumé par un souscomité composé d’Henri Lemire, Richard
Amyotte et Laurence Michaud. Le dossier
santé et sécurité sera assumé par Henri
Lemire, appuyé de Nicole Bugeaud.
Garderie à Saint-Albert : La garderie, sous la
direction du CEPP, est entrée en fonction le
14 septembre avec une quinzaine de petits.
Politiques
Le Conseil a adopté un amendement à la
politique B-2203 Utilisation des véhicules du
Conseil. L’amendement se lit, « L’employé qui
opte de ne pas utiliser un véhicule du Conseil
lorsqu’il est disponible sera remboursé à la
moitié du kilométrage approuvé par le Conseil
pour l’utilisation de son véhicule ».
Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à l’école Joseph-Moreau le 24
novembre 2009 à 19 h.
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