Réunion
Ré n on du Conseil
o
Mardi le 9 février 2010
Processus de fermeture de l’école À la
Découverte
Des parents ont fait une présentation en
faveur de maintenir en opérations l’école À la
Découverte. Les conseillers ont expliqué
qu’une rencontre avec les parents aura lieu le
jeudi 11 février à 19 h 30, l’intention de cette
rencontre étant d’évaluer le niveau d’appui
pour la rétention de l’école. Ils ont rappelé
aux parents que le fait de déclencher un
processus de fermeture n’est pas une
décision définitive.
Les dirigeantes de la prématernelle « Les
petits amis » et d’ABC Head Start seront
avisées de la décision subséquente du
Conseil.
Calendrier scolaire 2010-2011
Le Conseil a approuvé le calendrier scolaire
2010-2011. Les dates pertinentes à noter
sont :
♦ 26 aout – rentrée du personnel
enseignant
♦ 27 aout – journée du Conseil à
Gabrielle-Roy
♦ 30 aout – journée pédagogique
♦ 31 aout – rentrée des élèves
♦ 17 septembre – journée
pédagogique PARSA pour toutes
les écoles
♦ 10-11-12 novembre – congé
d’automne
♦ 23 décembre au 4 janvier,
inclusivement – vacances de Noël
♦ 10-11 février – congrès de l’ATA
♦ 28 mars au 1er avril – congé du
printemps
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♦ 22 avril – Vendredi Saint
♦ 25 avril – Lundi de Pâques
♦ 28 juin – dernière journée pour les
élèves
♦ 29 juin – dernière journée pour le
personnel enseignant
Élections scolaires
Le Conseil a décidé de ne pas organiser un
vote par anticipation lors des élections
scolaires du 18 octobre 2010.
Le Conseil a retenu les services de Denis
Collette qui agira à titre de directeur du
recensement en avril et des élections en
octobre.
Comité ad hoc consultatif sur les casinos
La première réunion du comité a eu lieu le 2
février. Le Comité est composé des élus
Claude Duret, Martin Blanchet et Paul
Dumont, ainsi que de trois parents : Simone
Désilets de Maurice-Lavallée, Mélanie Méthot
de Père-Lacombe et Tom Sutton de La
Mission.
Locations d’écoles
Alberta Education a approuvé la location pour
ces écoles : Ritchie School – EPSB (école
Joseph-Moreau), 357 296 $; Jasper Legion –
(école Desrochers), 92 761 $; Centre scolaire
communautaire de Legal (école Citadelle),
58 734 $; Youville Centre à St. Albert (école
Alexandre-Taché), 110 023 $.
Les ententes pour St. Patrick (école À la
Découverte) et GYRD (école Desrochers) ne
sont pas finalisées.
Rapport du directeur général
Félicitations à l’équipe des PANTHÈRES de
l’école Joseph-Moreau : Zoë Boisvert, Yves
Dempsey, Émanuelle Dubbeldam, Cameron
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French, James Hryniw, Kasandra Langlois,
Nathan Liebrecht, Alida Soto et Nicholas
Westbury. Le 23 janvier, ils ont remporté la
compétition provinciale contre 35 équipes du
First Lego League à NAIT. Grâce à cette
prestigieuse victoire, les PANTHÈRES auront
l’honneur de représenter l’Alberta à la
compétition internationale qui se déroulera en
avril à Atlanta en Georgie. Des félicitations
bien spéciales à leur enseignante du cours de
robotique Annie Dansereau et à Michel
Gariépy, son mentor de Maurice-Lavallée.
Charles Balenga, directeur du Christian
Immigrant Support Services (CISSI), un
organisme sans but lucratif relié à l’Ellerslie
Baptist Church, et le Centre-Nord ont conclu
une entente permettant à des adultesbénévoles d’aider des élèves avec leurs
devoirs et de les encourager à poursuivre
leurs études, à bien réussir et à devenir des
apprenants plus autonomes. Le programme
sera offert à des élèves ciblés de la 3e à la 6e
année à l’école Père-Lacombe 1-2 fois par
semaine.

même leur propre budget. Pour le CentreNord, cela représenterait une dépense
d’environ 171 000 $. L’année prochaine,
l’AWAI sera de l’ordre de 3,2 %. Encore là, il
faudra attendre une décision du
gouvernement pour savoir s’il remboursera ou
pas les autorités. Un tel manque à gagner
ajouterait environ 400 000 $ au déficit du
Conseil en 2010-2011.
Politique I-9130 – Évaluation de l’élève
Le Conseil a adopté en première lecture la
politique I-9130 Évaluation de l’élève.
Depuis plus d’un an, Josée Lemire et Denise
Moulun-Pasek, en collaboration avec un
comité d’enseignants et d’administrateurs ont
retravaillé de font en comble la politique sur
l’évaluation des élèves, directives qui dataient
de plus de 10 ans. De plus, certaines sections
n’étaient pas conformes avec la plus récente
recherche en éducation et évaluation. La
consultation ayant déjà été entamée dans les
écoles, le Conseil souhaiterait adopter la
politique avant la fin juin.

Félicitations aux écoles du Conseil qui ont
recueilli au-delà de 13 000 $ en dons aux
Sœurs de Sainte-Croix et la Croix-Rouge
pour aider les sinistrés en Haïti!

Dates à retenir

Alberte Weekly Average Index (AWAI)

La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à la Cité francophone le mardi 9
mars à 19 h. En avril, la date a été changée
du mardi 13 au lundi 12.

Le désaccord entre la Province et l’Alberta
Teachers’ Association a été résolu à
l’arbitrage lorsqu’il a été conclu que l’entente
entre les deux parties devait être respectée.
Par conséquent, les enseignants recevront
une augmentation salariale de 5,99 %
rétroactive au 1er septembre 2009. La
rétroactivité sera payée au mois de mars.

Retraite des conseillers scolaires et
administration les 5 et 6 mars.

Ouverture officielle de l’école AlexandreTaché le 21 avril à 19 h.
Ouverture officielle de l’école Joseph-Moreau
le 27 avril à 19 h.

Ce qui est moins clair pour l’instant est si les
autorités scolaires devront assumer ce cout à
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