Réunion du Conseil
Le 12 avril 2010
Budget 2010-2011
Le directeur général a présenté quatre
scénarios préliminaires pour l’élaboration du
prochain budget scolaire. Ces scénarios sont
le résultat d’une demande des conseillers de
préparer diverses versions du budget allant
d’un déficit de 2,4 millions de dollars à un
budget équilibré, la position optimale se
situant quelque part entre les deux.
Un budget provisoire sera présenté aux
conseillers à la réunion du 17 mai.
Entretemps, les intéressés peuvent lire un
article du directeur général dans le prochain
numéro de l’Écho qui paraitra sous peu et qui
détaille les composantes et considérations
principales du budget 2010-2011.
Calendrier scolaire 2010-2011
En vue des compressions budgétaires, le
Conseil a approuvé une nouvelle version du
calendrier scolaire 2010-2011. Le mois
dernier, les conseillers avaient demandé à
l’administration d’analyser les économies qui
pourraient être effectuées en adoptant un
calendrier qui mettrait fin aux « jeudis courts »
dans les sept écoles d’Edmonton. On estime
l’épargne à environ 160 000 $ provenant de
l’élimination des frais d’autobus et du
personnel de soutien huit fois dans l’année.
Or, l’an prochain à Edmonton les élèves
retourneront à la maison vers 15 h 30 tous les
jeudis, mais en revanche, ils n’auront pas de
classes
les
journées
pédagogiques
suivantes : 17 septembre, 1er et 29 octobre,
22 novembre, 3 décembre, 28 janvier, 4 et 25
mars, 21 avril et 20 mai.
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Les autres dates importantes à retenir au
calendrier d’Edmonton 2010-2011 sont :
♦
26 aout – rentrée pour le personnel
enseignant
♦
31 aout – rentrée pour les élèves
♦
10-11-12 novembre – congé d’automne
♦
23 (jeudi) décembre au 4 (mardi) janvier
– congé de Noël
♦
10-11 février – congrès des enseignants
♦
28 mars au 1er avril – congé du
printemps
♦
22 avril – jeudi Saint
♦
25 avril – lundi de Pâques
♦
28 juin – dernière journée pour les
élèves
♦
29 juin – dernière journée pour le
personnel enseignant
On peut voir le calendrier scolaire
2010-2011 pour les écoles d’Edmonton au
www.centrenord.ab.ca
Depuis environ huit ans, nos écoles à SaintAlbert et Legal ont adopté un calendrier
similaire à ceux des autorités scolaires
avoisinantes faisant en sorte qu’il y a huit à
neuf vendredis par année pour les réunions et
la formation du personnel. Dans nos autres
écoles à l’extérieur d’Edmonton, les « jeudis
courts » n’ont jamais existé.
Lettre au Premier ministre Stelmach
Le président Claude Duret communiquera
avec le Premier ministre pour lui transmettre
deux messages clés relativement au
financement de l’éducation. Le premier
message est de le remercier d’avoir consenti
de rembourser aux autorités scolaires le
manque à gagner de 1,2 % de l’augmentation
salariale négociée entre l’ATA et le
gouvernement provincial. Le second message

2 POINTS SAILLANTS AVRIL 2010

est de l’encourager fortement à faire de
même pour l’augmentation salariale projetée
à 3,0 à 3,2 % pour l’année 2010-2011, que le
gouvernement Stelmach ne prévoit pas
actuellement financer. Au Centre-Nord, une
réponse négative viendrait ajouter 500 000 $
au déficit budgétaire 2010-2011.
École À la Découverte
Les négociations sont terminées pour le bail
de l’école avec Edmonton Catholic Schools
pour la présente et la prochaine année
scolaire.
École Alexandre-Taché (Saint-Albert) et
Joseph-Moreau (Edmonton)
Le Conseil a soumis à Alberta Education une
demande de remboursement pour les frais
relatifs aux ouvertures des écoles Alexandre
Taché à Saint-Albert et Joseph-Moreau
à Edmonton. La note s’élève à 504 854 $
pour Joseph-Moreau et à 1 106 794 $ pour
Alexandre-Taché, soit 400 000 $ de plus
qu’anticipé.
École Boréal (Fort McMurray)
Suite à une recommandation de l’architecte
Dave McGregor et d’Emily Wang, ingénieur
calcul
de
structures,
l’administration
a
rencontré
des
représentants
du
gouvernement
provincial
demandant
900 000 $ pour effectuer des réparations
importantes à l’école Boréal. La réponse
pourrait être rendue dans les prochaines
semaines.
École Desrochers
Le directeur général Henri Lemire, l’adjointe
Nicole Bugeaud et la directrice de l’école
Desrochers, Marie-Claude Faucher, ont
récemment rencontré leurs contreparties de
Grande Yellowhead Regional Division. Le but
principal était d’explorer des possibilités
d’échanges, de partage et de collaboration
avec le programme d’immersion de Jasper
Jr/Sr High School.

Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta
L’AGA et le Congrès 2010 de la Fédération
des conseils scolaires francophones de
l’Alberta auront lieu les 24 et 25 avril au
Campus St-Jean. Le conférencier sera Gilbert
Dumont, ancien directeur général de
commission scolaire au Québec et expertconseil en leadership.
Conseil de l’éducation de la foi catholique
chez les francophones de l’Alberta
(CÉFFA)
Depuis le 6 avril, la conseillère pédagogique
en enseignement religieux, Suzanne FoisyMoquin, connait un changement important à
ses responsabilités. De fait, elle succède à la
coordonnatrice Jeannine De Moissac qui
dirige le CÉFFA depuis trois ans et qui vient
de prendre sa retraite. Mme Foisy-Moquin
travaillera à 0,40 pour le CÉFFA et 0,40 pour
le Centre-Nord.
Elle desservira les écoles catholiques
francophones et les paroisses catholiques
francophones de l’Alberta dans son nouveau
rôle. Elle a présidé le CÉFFA depuis sa
fondation en mai 2003.
Rapport du directeur général
Les Panthères vont à Atlanta : L’équipe de
robotique
de
l’école
Joseph-Moreau,
composée de neuf élèves, est partie le 12
avril pour Atlanta (Georgia) où elle
représentera l’Alberta au First Lego League
Competition. Récemment, le ministre de
l’Éducation Dave Hancock est venu féliciter
personnellement ces jeunes et leurs mentors
et accompagnateurs Annie Dansereau,
Michel Gariépy et Marc Potvin.
Excellence
in
Teaching
Awards :
Félicitations à Stéphanie Bourgeault-Dallaire,
enseignante en maternelle à l’école GabrielleRoy qui a été nommée pour ce prix
d’excellence du ministre de l’Éducation.
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Finaliste : Félicitations à Monique JuliatKrupa, institutrice à la prématernelle La Boite
à surprises! à l’école La Mission qui, encore
cette année, est finaliste pour le prix
provincial « Alberta Child Care Professional
Awards of Excellence ».

Deputy Minister’s Committee : Le directeur
général a été nommé par le College of
Alberta School Superintendents pour siéger
au comité consultatif du sous-ministre de
l’Éducation. Il assistera à deux rencontres de
deux jours par année.

WorldSkills : Alberta Education a remis aux
écoles secondaires de l’Alberta l’équipement
résiduel de la compétition WorldSkills tenu à
Calgary à la fin aout 2009. On estime à 61
274 $ la valeur des équipements et matériaux
reçus par le Conseil pour les cours de Mode
et de Graphisme. Ils ont été placés dans les
écoles Gabrielle-Roy et Maurice-Lavallée.

Dates à retenir

Formation I pour directions d’école : La
première session de deux jours en leadership
catholique « Marche avec moi » aura lieu les
7 et 8 mai sous l’habile direction du Père Luc
Tardif, recteur de l’Université Saint-Paul
(Ottawa).

Exceptionnellement, la réunion ordinaire du
Conseil aura lieu au 1er étage à la Cité
francophone le lundi 17 mai à 19 h.
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.
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