Réunion du Conseil
Le 15 décembre 2009

POUR PUBLICATION ET DISTRIBUTION IMMÉDIATE

Budget 2009-2010
Le Conseil a approuvé le budget révisé pour
l’année scolaire 2009-2010. Ce budget
prévoit des revenus de 35 931 694 $ et des
dépenses de 37 305 641 $. Le Conseil
anticipe donc un déficit de 1 373 957 $.
Rapport annuel 2008-2009
Le Conseil a approuvé le Rapport annuel des
résultats en éducation pour 2008-2009. Le
rapport sera soumis au Ministère
conformément au règlement ministériel et à la
politique du Conseil. Il sera affiché sur notre
site Web.
Comité ad hoc consultatif sur les casinos
Le Conseil scolaire catholique Centre-Nord
formera un Comité ad hoc consultatif
composé de conseillers élus, de
représentants des SPEF et d’employés,
mandaté d’étudier les implications de la
politique de l’Archidiocèse d’Edmonton
relativement aux fonds perçus pour les écoles
par les casinos. Le Comité pourra consulter la
FPFA, des membres des exécutifs des SPEF
et des conseils d’école, inviter des expertsconseils, sonder les parents et calculer
l’impact de l’élimination des fonds de casinos
pour les écoles catholiques. Le Comité sera
composé du président Claude Duret, des élus
Martin Blanchet et Paul Dumont, du directeur
général Henri Lemire, ainsi que quatre ou
cinq parents membres de conseils d’école et
de sociétés de parents pour l’éducation
francophone. Le Comité présentera son
rapport et recommandations au Conseil
scolaire le 13 avril 2010.

Renouvellement du bail avec La Cité
francophone
Henri Lemire a rapporté que les négociations
sont terminées et qu’il a signé un nouveau
bail au nom du Conseil scolaire. Les éléments
principaux sont : un bail de trois ans avec
deux extensions d’un an à compter du 1er
janvier 2010; comprend tout le 3e étage ainsi
que les bureaux de l’Institut Guy-Lacombe de
la famille, les bureaux du Transport et
opérations et les bureaux de l’UniThéâtre;
l’option d’acheter les étages II et III dans la
Phase I.
Minister’s Education Leadership
Recognition Award (MERLA)
Pour la troisième année, le ministre de
l’Éducation, représenté par son adjointe
politique Janice Sarich, a remis un certificat
aux autorités scolaires qui ont atteint des
seuils de réussite dans huit secteurs
d’amélioration. Pour l’année 2008-2009, le
Centre-Nord a reçu ces distinctions :
« Excellence » pour le rendement aux
examens en vue du diplôme; « Excellence »
du taux de participation aux examens en vue
du diplôme (4+ examens); « Excellence »
dans les Arts pratiques; « Amélioration »
dans les Arts pratiques.
Calendrier scolaire 2010-2011
Le Conseil a reçu l’ébauche du calendrier
scolaire 2010-2011.
Conseil de l’éducation de la foi catholique
chez les francophones de l’Alberta
Le Conseil scolaire Centre-Est est de retour à
la table du CÉFFA, toutefois l’archidiocèse de
Saint-Paul a choisi de ne pas y adhérer.
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Conséquemment,
les
partenaires
du
regroupement d’autorités scolaires et de
paroisses francophones sont les quatre
autorités scolaires qui gèrent des écoles
catholiques
ainsi
que
les
diocèses
d’Edmonton et de Grouard.
École Alexandre-Taché (Saint-Albert)
Tous les travaux sont terminés et les lieux au
Centre Youville ont passé l’inspection finale.
Les élèves et le personnel de l’école
Alexandre-Taché occuperont les locaux à
partir du 4 janvier.
Rapport du directeur général
Les élèves de 9e année à l’école Desrochers
inscrits au cours d’anglais de Kim Wallace ont
participé à un cours national sur
l’environnement parrainé par la Fondation
David Suzuki. Ils ont monté un message
électronique de cinq minutes dans lequel ils
s’adressent au Premier ministre Harper
l’encourageant à prendre une position ferme
en faveur de l’environnement au Sommet sur
le climat à Copenhague. Des utilisateurs
d’Internet ont voté pour leur présentation
vidéo qu’on peut visionner au site
http://beta.davidsuzuki.org/share/call-thepm/students-represent-the-voiceless.

Politiques – Campus de la Cité
Vu la fermeture officielle du Campus de la
Cité à l’été 2009, ainsi que l’approbation du
Ministre Hancock à cet égard, le Conseil a
abrogé la politique H-8011 Campus de la
Cité.
Procédure – Température inclémente
L’administration a informé les conseillers
qu’elle a effectué un changement à la
procédure administrative E-5060PA.
Dorénavant les parents seront avisés des
annulations et retards d’autobus scolaires par
le service de messagerie téléphonique
« SynreVoice » et le nouveau site web du
Conseil scolaire. CHFA et les autres médias
pourront également consulter notre site Web
en tout temps.
Dates à retenir
La réunion ordinaire du Conseil aura lieu à la
Cité francophone le mardi 12 janvier à 19 h.
La ville de Saint-Albert reçoit le Flambeau
Olympique le 13 janvier. Les activités pour
élèves débutent à 13 h au Lions’ Park. À 15
h, tous se rendront à St. Albert Place. Le
coureur passera devant l’édifice à 15 h 42. Le
flambeau sera à Edmonton le lendemain.

301, 8627, RUE MARIE-ANNE-GABOURY
EDMONTON (ALBERTA) • T6C 3N1
TEL. : (780) 468-6440
1-(800) 248-6886
TÉLÉC. : (780) 440-1631

