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Budget préliminaire 2010-2011
Le Conseil a accepté les prémisses budgétaires
du budget préliminaire pour l’année scolaire 20102011. Alberta Education n’exige plus l’approbation
et la soumission d’un budget final avant la fin du
mois de novembre. Le budget proposé serait
déficitaire de 900 000 $ avec des revenus de
36,4 M$ et des dépenses de 37,3 M$. Le Conseil
a 760 000 $ en réserves, sans compter le
remboursement de 1,6 M$ demandé à la Province
pour les travaux à Alexandre-Taché et JosephMoreau, et la valeur de la maison à Fort
McMurray (558 290 $).
Résultats du recensement des électeurs
Le Conseil a reçu le rapport de Denis Collette,
directeur du recensement, dévoilant les résultats
du recensement effectué en avril 2010. Il en
découle qu’il y aura cinq postes de conseillers
catholiques et deux postes de conseillers publics à
combler lors des élections scolaires du 18 octobre
2010.
Recensement des électeurs
Année

Catholique

Public

2002

612 (82 %)

136 (18 %)

2004

806 (77 %)

239 (23 %)

2007

462 (76 %)

144 (24 %)

2010

447 (75 %)

147 (24 %)

Étude Red Deer
Le Conseil a reçu comme information le rapport de
Faye Parker intitulé, « Red Deer Regional Planning
Study ». Les conseillers ont mandaté
l’administration de revoir le Plan capital pour
refléter les recommandations de l’étude, y compris
la construction éventuelle d’une nouvelle école M à
e
12 année pour La Prairie.
Depuis l’automne 2009, la consultante Faye Parker
a mené une étude sur les besoins prioritaires en
immobilisations des quatre autorités scolaires de
Red Deer : Red Deer Public Schools, Red Deer
Catholic Regional Schools, Chinook’s Edge School
Division et le Centre-Nord. Il y a eu une série de
sessions de travail avec un groupe

d’administrateurs de ces autorités et des
fonctionnaires provinciaux.
Affectation et nomination des directions
d’école
Le Conseil a ratifié les affectations et nominations
de ces directions d’école :
• Jean-Daniel Tremblay à Gabrielle-Roy pour un
er
terme de quatre (4) ans, du 1 aout 2010 au
31 juillet 2014.
• Sonia Coulombe à Boréal pour un terme de
er
quatre (4) ans, du 1 aout 2010 au 31 juillet
2014.
• Marc Potvin à Joseph-Moreau pour un terme
er
de quatre (4) ans, du 1 aout 2010 au 31 juillet
2014.
• Vladimir Pasek à Maurice-Lavallée pour un
er
terme de deux (2) ans, du 1 aout 2010 au 31
juillet 2012
• Marcel Ouellette à l’école Alexandre-Taché
er
pour un terme probatoire d’un (1) an, du 1
aout 2010 au 31 juillet 2011.
Conformément à la procédure administrative G7013, Recrutement, nomination et affectation de
directions adjointes d’école, la direction générale
nomme les directions adjointes. Henri Lemire a
annoncé la nomination des directions adjointes
er
suivantes pour un terme de deux ans, du 1 aout
2010 au 31 juillet 2012 :
• Pauline Morrissette à Notre-Dame
• Christophe Page à Citadelle
• Josée Dallaire à Maurice-Lavallée
• Nancy Bélanger à La Mission
• Sylvie Dassylva à Gabrielle-Roy
• Pierre Hébert à Gabrielle-Roy
• Michel Gauthier à La Prairie
• Denis Gravel à Joseph-Moreau
Lettre au premier ministre Ed Stelmach
Le président du Centre-Nord, Claude Duret a écrit
au premier ministre Stelmach pour faire connaitre
son désaccord avec l’approche du gouvernement
pour le financement des autorités scolaires et pour
demander quand le gouvernement propose
rembourser les déficits en éducation.

École À la Découverte

Plan capital 2011-2014

Alberta Education a confirmé que les frais du bail
ont été approuvés selon ces termes : 405 432 $
pour l’année 2009-2010 payable à Edmonton
Catholic School pour la location de St. Patrick
2
School pour des espaces de 3 616 m au cout de
2
112,12 $/m .
École Alexandre-Taché (Saint-Albert) et
Joseph-Moreau (Edmonton)

Le Conseil a adopté son plan capital 2011-2014.
Les priorités principales demeurent inchangées : 1)
nouvelle école conjointe Desrochers/Jasper Jr/Sr
HS à Jasper; 2) nouvelle école La Prairie à Red
Deer; 3) nouvelle secondaire à Saint-Albert.

Le ministre de l’Éducation Dave Hancock a écrit au
Conseil, « I reaffirm my commitment to consider
reimbursement of the expenses your board
incurred… funding has not been made available for
capital projects in Budget 2010. ». Le Conseil
compte toujours sur une réponse positive à sa
demande de remboursement de 504 854 $ pour
les travaux effectués à l’école Joseph-Moreau et 1
106 794 $ pour ceux à l’école Alexandre-Taché.
École Desrochers
En réponse à une lettre du président de Grande
Yellowhead Regional Division, le Centre-Nord a
confirmé que la construction d’une nouvelle école
conjointe Desrochers/Jasper Jr/Sr HS demeure
notre priorité.
Les conseillers étaient heureux d’apprendre que le
conseil municipal de Jasper a adopté à l’unanimité
une demande de GYRD d’échanger le terrain de la
présente école Jasper Jr/Sr HS contre celui appelé
Bowling Green. Les conditions sont que la ville ne
doit pas encourir de couts supplémentaires pour
convertir l'ancien site de l'école en espace vert, et
que Parcs Canada approuve la décision.
Rapport du directeur général
Félicitations aux directeurs Claude Viel de l’école
Alexandre-Taché et Marc Potvin de l’école JosephMoreau – et leurs équipes-écoles – pour les
merveilleuses soirées d’ouverture des écoles en
avril dernier.
Félicitations à Rita Hébert qui a reçu le prix
Excellence in Catholic Education du Council of
Catholic Schools Superintendents of Alberta
(CCSSA).
La première session de deux jours en leadership
catholique a eu lieu à Lily Lake les 7 et 8 mai sous
l’habile direction du Père Luc Tardif, recteur de
l’Université Saint-Paul (Ottawa). Trois autres
sessions de deux jours sont prévues l’an prochain.

Révisions budgétaires au 30 avril 2010
Le Conseil a approuvé le budget révisé au 30 avril
2010, pour l’année scolaire 2009-2010. Pour
l’année en cours, il est projeté que le déficit
anticipé de 1 373 947 $ sera réduit à 1 037 771 $.
Les principales différences sont des revenus plus
élevés que prévu du gouvernement fédéral (PLOÉ)
d’environ 200 000 $ et une révision à la baisse des
couts de transport.
Alberta Average Weekly Earnings Index
Les autorités scolaires ont été informées
officiellement que l’AAWE Index pour la période du
er
1 janvier au 31 décembre 2010, sera de 2,92 %
ce qui représente l’augmentation salariale que
recevront les enseignants à compter de septembre
2010.
Politique I-9130 – Évaluation de l’élève
Le Conseil a adopté en première lecture la
politique I-9130, Évaluation de l’élève. Les
conseillers ont pris connaissance du document de
travail « Questions & réponses sur la nouvelle
politique d’évaluation », ainsi que des courriels
reçus de parents, enseignants et directions.
Politique B-2012 Recensement des électeurs et
Politique B-2021 Subdivisions électorales
Le Conseil a proposé en première lecture des
amendements aux Politiques B-2012 et B-2021.
Dates à retenir
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu
à La Cité francophone le mardi 22 juin à 19 h.

