Réunion du Conseil
Le 12 janvier 2010
Avis de fermeture de l’école À la Découverte
Le Conseil a approuvé le déclenchement du
processus de fermeture de l’école À la
Découverte à la fin de l’année scolaire 20092010. La première réunion d’information et de
consultation des parents aura lieu à l’école À la
Découverte le 11 février à 19 h.
Calendrier scolaire 2010-2011
Le Conseil a approuvé en principe le calendrier
scolaire 2010-2011. Les dates à retenir pour
l’année scolaire 2010-2011 sont :
♦ 25 aout – Rentrée du personnel
enseignant
♦ 27 aout – Journée du Conseil
♦ 30 aout – Rentrée des élèves
♦ 10-11-12 novembre – Congé
d’automne
♦ 23 décembre au 4 janvier,
inclusivement – Congé de Noël
♦ 10-11 février – Congrès de l’ATA
♦ 28 mars au 1er avril – Congé du
printemps
♦ 22 avril – Vendredi Saint
♦ 25 avril – Lundi de Pâques
♦ 28 juin – Dernière journée pour les
élèves
♦ 29 juin – Dernière journée pour le
personnel enseignant
Les écoles pourront établir une journée flottante
pour le perfectionnement professionnel du
personnel enseignant.
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Requête conformément à la Loi sur l’accès à
l’information et à la protection de la vie
privée (Alberta)
Le Conseil a reçu le rapport de Mark Power du
cabinet d’avocats Heenan Blaikie, sur sa
requête conformément à la Loi sur l’accès à
l’information et à la protection de la vie privée
(Alberta), pour l’état des projets
d’immobilisations à Jasper, Red Deer et SaintAlbert.
Écoles La Mission et Alexandre-Taché
Les conseillers ont félicité le personnel et les
élèves des écoles Alexandre-Taché et La
Mission, ainsi que les employés du bureau
central et de conciergerie pour leur patience,
effort et contribution à la mise en œuvre et au
déménagement de l’école Alexandre-Taché.
Prochaines réunions et rencontres
La réunion ordinaire du Conseil aura lieu à La
Cité francophone le mardi 9 février à 19 h.
Soirée de consultation pour la fermeture de
l’école À la Découverte le 11 février à 19 h à
l’école.
Ouverture officielle de l’école Alexandre-Taché
le 21 avril à 19 h.
Ouverture officielle de l’école Joseph-Moreau le
27 avril à 19 h.
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