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Résultats des trois dernières années et
recommandation de l’Alberta Commission on
Learning

Rapport du vérificateur pour l’exercice
financier 2008-2009
Le Conseil a approuvé les états financiers tels que
présentés par les vérificateurs de King & Cie.
L’exercice financier de l’année scolaire 2008-2009
révèle un surplus de 257 659 $ sur des revenus
de 35 253 192 $ et des dépenses de 34 995
533 $.
En date du 31 aout 2009, le Conseil scolaire
Centre-Nord avait 2 798 207 $ en réserves
accumulées après avoir transféré 654 555 $ dans
un compte de réserves capitales pour compléter
les rénovations à Alexandre-Taché.
Études internes sur le déclin des inscriptions
Afin d’essayer de mieux comprendre les causes
pour la diminution importante de ses effectifs
scolaires, le directeur général a demandé au
personnel de soumettre leurs perceptions. Au-delà
de 200 employés ont répondu à cinq questions et
ont offert des suggestions pour rectifier cette
situation préoccupante.
Taille des salles de classe
Annuellement, Alberta Education demande aux
autorités scolaires d’afficher sur leur site web le
rapport sur la moyenne des effectifs en salle de
classe et le nombre d’élèves par enseignant, le
class size initiative.
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Négociation avec La Cité
Le Conseil a mandaté l’administration de négocier
un bail avec la Cité francophone avant le 31
décembre 2009, avec la possibilité d’achat
éventuel.
Une fois la complétion de la Phase II,
l’administration propose :
a) de déménager les employés des Services
pédagogiques et du bureau de
e
Transport/Opérations au 3 étage avec ceux du
Bureau central ;
b) déménager les employés des projets évaluation
e
et santé au 2 étage;
e
c) aménager une salle de formation au 2 étage de
la Phase I;
d) laisser à l’entrepôt les quatre techniciens en
TIC.
Commentaires des sondages de satisfaction
2008-2009

e

Sauf pour une légère variation aux niveaux M à 3
année, le Conseil a atteint le ratio le plus bas dans
er
les classes de l’élémentaire 1 cycle. Le CentreNord a largement atteint le seuil recommandé
dans les quatre catégories. Ce qui vient expliquer
la diminution significative dans toutes les
catégories sont les très petites classes dans les
écoles à l’extérieur d’Edmonton et le fait que le
Conseil a 126 élèves de moins cette année et une
augmentation du côté du personnel enseignant.

En octobre, les conseillers ont reçu les résultats
des sondages de satisfaction administrés en juin
dernier auprès des élèves de 4-6, 7-9, 10-12, des
parents et des enseignants pour chaque école. En
novembre, ils ont reçu les commentaires écrits
exprimés par les partis.
École À la Découverte
Les conseillers ont reçu une lettre du personnel
enseignant de l’école À la Découverte exprimant
leur préoccupation devant la possibilité que l’école
pourrait être fermée. Ils ont avancé une série
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d’arguments en faveur d’une petite école et les
avantages pour les élèves.

ses recommandations de provisions à retenir, à
supprimer et à ajouter à la Loi scolaire.

Projets capitaux

Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta

Garderie à La Mission : Le Conseil a approuvé la
demande de la société CEPP d’acheter et
d’installer une clôture adjacente à la garderie
située à l’école La Mission (St-Albert).
École Alexandre-Taché (Saint-Albert) :
L’inspection finale des locaux au Centre
Youville se tiendra le 26 novembre. Les
élèves et parents ont été informés que le
déménagement se fera pendant les
vacances de Noël.
Desrochers : De nouvelles marches et une
passerelle en bois ont été construites pour relier
les deux classes mobiles. Suite à l’ajout d’une
deuxième unité mobile, l’école ne loue plus les
locaux au jubé de l’église pour enseigner la
musique.
Père-Lacombe : Une salle de classe mobile
située à Maurice-Lavallée a été déménagée à
Père-Lacombe.
Sites vacants appartenant à EPSB
Les autorités scolaires d’Edmonton Public et
Catholic ont partagé pour la première fois une liste
de 18 et 3 sites vacants, respectivement. Ces
sites réservés pour la construction d’école ont été
déclarés comme étant en surplus pour leurs
besoins. Le Centre-Nord a 90 jours pour informer
les partenaires du Joint Use Agreement de son
intérêt pour ces sites.
Plus spécifiquement, le Conseil informera les
partenaires de l’Edmonton Joint Use Agreement
qu’il n’est pas intéressé à acquérir le site
Aldergrove. La ville d’Edmonton désire utiliser ce
site pour y construire un lac pour gérer les eaux
supplémentaires provenant du système d’égout.
EPSB et ECS ont également identifié trois écoles
qui ne sont pas présentement utilisées par eux
pour l’enseignement : St. Bernard (7211 – 96A
e
Avenue), Queen Mary Park (10935 – 113 Rue) et
e
Ritchie (9735 – 75 Avenue).

Les conseillers ont reçu le mémoire de la FCSFA
qui a été envoyé au Ministre Hancock avec ses
recommandations pour des amendements à la Loi
scolaire.
Grippe H1N1
Le 29 octobre, suite aux directives d’Alberta
Health, le directeur général a communiqué de
nouveau aux parents la mise à jour relativement à
la pandémie H1N1
http://www.albertahealthservices.ca/files/nsstudent-placement-recommendations.pdf
Immunisation contre VPH
Les parents ont été informés de la décision
d’Alberta Health, qu’à cause de ses efforts contre
le H1N1, ils ont reporté jusqu’en janvier
e
e
l’immunisation des filles de 5 et 9 année contre
le HPV.
Rapport du directeur général
Félicitations :
•

•
•
•

•

•

Alberta Catholic School Trustees Association
Les conseillers ont pris connaissance du mémoire
qu’a soumis l’ Alberta Catholic School Trustees'
Association (ACSTA) au Ministre Hancock avec

•

À Pierre Desrochers, ancien président du
Conseil scolaire Centre-Nord qui a reçu le
Prix Joseph Forget O.M.I. de la Fédération
des conseils scolaires francophones de
l'Alberta (FCSFA).
Fred Kreiner qui a complété un terme de
deux ans à la présidence de la FCSFA.
Au conseiller Denis Vincent qui a reçu le
Prix d’honneur du Campus Saint-Jean.
Au conseiller Martin Blanchet à qui
l’ACSTA a décerné le St. Thomas More
Service Award pour sa contribution à son
conseil d’administration.
À Henri Lemire qui a reçu le Prix de la
Commission nationale des parents
francophones, « En reconnaissance du
travail accompli ».
À Nicole Létourneau, Julie Amyotte, Rita
Hébert et 63 élèves de l’école SainteJeanne-d'Arc qui ont chanté lors du
banquet de l’ACSTA.
Aux équipes féminines et masculines de
l’école Joseph-Moreau qui ont remporté le
championnat de la ville d’Edmonton au

2

POINTS SAILLANTS NOVEMBRE 2009

soccer. Les entraineurs sont : Vienna
Malko-Monterrosa, Karine Larochelle et
Marie-Claude Tessier.
Cette année, 337 élèves sont non-citoyens. Il y a
355 élèves en anglais langue-seconde, dont 122
ne sont pas nés au Canada. Il y a 450 élèves en
francisation, dont 50 ne sont pas nés au Canada.
Dates à retenir
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu à La Cité francophone le mardi 15 décembre à
19 h.
La session de consultation de la communauté sur
la subvention de 1 million de dollars de Santé
Canada remise à la Société santé en français les
11 et 12 décembre au Crown Plaza (Edmonton).
La ville de Saint-Albert reçoit le Flambeau
Olympique le 13 janvier. Les activités pour élèves
débutent à 13 h au Lions’ Park et à 15h à St.
Albert Place. La flamme passera devant l’édifice à
15 h 42.

Concerts de Noël :
Citadelle
9 décembre
Desrochers
15 décembre
Notre-Dame
15 décembre
La Prairie (Orchestre dans le gymnase)
7 décembre
La Prairie
15 décembre
Joseph-Moreau (jour)
16 décembre
Alexandre-Taché
16 décembre
La Mission
17 décembre
Ste-Jeanne-d’Arc (Chorale au Campus St-Jean)
8 décembre
Ste-Jeanne-d’Arc (Chorale à St-Thomas d’Aquin)
11 décembre
Ste-Jeanne-d’Arc
17 décembre
St-Christophe (Tournée Lumière à 19h)
16 novembre
St-Christophe (13h30)
17 décembre
Maurice-Lavallée
pas de concert
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