Réunion
Ré n on du Conseil
o
Le 9 mars 2010
Calendrier scolaire 2010-2011
Le Conseil a mandaté l’administration de
revoir le calendrier scolaire 2010-2011 en vue
des compressions envisagées dans le budget
et avec l’objectif d’épargner une somme
considérable.
Fusion possible des conseils scolaires du
sud de l’Alberta
Le Conseil informera les deux conseils
scolaires du sud de l’Alberta qu’il appuie leur
processus de fusion décrit dans le document
« Projet pour l’établissement d’une autorité
francophone régionale (Sud) ».
Alberta School Boards Association
(ASBA)
Les conseillers Claude Duret, Martin
Blanchet, Karen Doucet, Fred Kreiner et
Denis Vincent ont assisté à un déjeuner
rencontre de la Zone 23 de l’ASBA avec le
Ministre Hancock et une douzaine de députés
provinciaux. Cette rencontre leur a permis
d’échanger avec des politiciens sur les
grandes questions de l’heure en éducation.
Aménagement des locaux à La Cité
Le Conseil vient de louer le local
anciennement occupé par l’Alliance française
au 2e étage de la Phase I à la Cité
francophone. Andrée Caron et de Pascal
Couture, tous les deux responsables de
projets spéciaux pendant une période de trois
ans, y ont installé leurs bureaux. Ce
déménagement a permis au Conseil de
libérer plus tôt que prévu le local qu’il avait
sous-loué de la Fédération des ainés
francophones de l’Alberta, présentement
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installés au Centre de santé communautaire
Saint-Thomas.
Rapport du directeur général
Les Panthères vont à Atlanta : Le ministre
de l’Éducation Dave Hancock se rendra à
l’école Joseph-Moreau de midi à 12h45 le
mercredi 17 mars pour personnellement
souhaiter bonne chance à l’équipe des neuf
élèves qui représentera l’Alberta au First
Lego League Competition en avril à Atlanta
(Georgia).
Étude Red Deer : Une dernière réunion du
comité de travail des quatre autorités
scolaires de la région de Red Deer sur les
besoins en infrastructure aura lieu le 1er avril.
Par la suite, la dernière version de l’étude
sera remise aux élus.
Les écoles francophones viennent en aide
au peuple haïtien : Suzanne Foisy-Moquin
rapporte que la collecte pour les Sœurs de
Sainte-Croix s’élève à 10 000 $ et pour la
Croix Rouge à 5 000 $. Félicitations à tous les
cœurs compatissants qui ont mené cette
campagne de secours pour nos frères et
sœurs souffrants en Haïti! Des décombres
surgit de l’espoir! Les Sœurs de Sainte-Croix
implorent nos prières constantes pour les
rescapés des séismes qui vivent dans la peur
et l’angoisse.
Agents de recrutement : Merci aux agents
suivants qui appuient les écoles et Denise
Lavallée dans le dossier recrutement : France
Boulanger (Fort McMurray), Véronique
Lamonde (Wainwright), Céline Crête (À la
Découverte et Gabrielle-Roy), Carole Forbes
(Joseph-Moreau, Maurice-Lavallée et
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rétention), Guylaine Jacques (La Mission et
Alexandre-Taché), Pauline Bergeron (La
Prairie), Lise Roy-Maxwell (Père-Lacombe,
Notre-Dame et Ste-Jeanne-d’Arc), Danielle
Tardif-Cyr (Citadelle) et aucune agente pour
l’école Desrochers.

Exceptionnellement, la réunion du Conseil en
mai aura lieu le lundi 17 mai et non le mardi
11 mai.

Dates à retenir

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

La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à la Cité francophone le lundi 12
avril à 19 h.

Ouverture officielle de l’école AlexandreTaché le 21 avril à 19 h.
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