Réunion du Conseil
Le 22 juin 2010
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À la Découverte

Affectation et nomination des directions
d’école

Étant donné que le conseil d’école À la
Découverte a demandé au Conseil scolaire
de relocaliser l’école À la Découverte en
2011-2012, et étant donné que le bail avec
Edmonton Catholic Schools prend fin en juillet
2011, le Conseil a mandaté l’administration
d’explorer la faisabilité de relocaliser l’école À
la Découverte avant la rentrée en septembre
2011.
Frais scolaires
Le Conseil a adopté les frais scolaires pour
l’année 2010-2011.
Maternelle

85 $

1re à 6e année
Location de livres
Agenda
Frais culturels

50 $
10$
15$

7e à 9e année
Location de livres
Agenda
Frais culturels
Cautionnement
Cours complémentaire/
beaux-arts

90$
10$
15$
30$
40$

10e à 12e année
Location de livres
105$
Agenda
10 $
Frais culturels
15 $
Cautionnement
60 $
Cours complémentaire/ÉPT 40 $
Éducation physique 20/30 110 $

Le Conseil a ratifié l’affectation et la
nomination de Jean Doyon à titre de directeur
de l’école La Prairie pour un terme probatoire
d’un an du 1er aout 2010 au 30 juillet 2011.
Protocole d’entente entre le Conseil des
écoles fransaskoises et le Conseil scolaire
Centre-Nord
Le Conseil va explorer la faisabilité de signer
une entente de collaboration avec le Conseil
des écoles fransaskoises qui propose ouvrir
une école francophone de la prématernelle à
la 5e année à Lloydminster en 2010-2011.
Entente avec l’Edmonton Public Library
Le Conseil scolaire a été invité par Linda
Cook, directrice générale de la bibliothèque
municipale d’Edmonton, de signer une
entente avec son organisme. Dans le cadre
de cette entente, nos élèves fréquentant une
école d’Edmonton recevront une carte de
bibliothèque. De plus, la bibliothèque explore
la possibilité de joindre les clubs de lecture
Livromanie et Livromagie afin d’offrir des
présentations et un vote pour le choix des
jeunes aux écoles francophones
élémentaires.
École Boréal
Le Ministre Hancock a confirmé que le
Conseil recevra une subvention de 706 000 $
pour remplacer un mur extérieur de l’école
Boréal, mais pas les 194 000 $ demandés en
su pour d’autres travaux désignés « non
essentiels ». La période des travaux n’a pas
été identifiée quoiqu’elle pourrait s’étendre
sur 4 à 6 mois.
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Rapport du directeur général
Les conseillers ont reçu les rapports de fin
d’année des conseillers pédagogiques et
contractuels.
Félicitations à l’équipe-école À la Découverte
qui a été choisie pour participer au pilotage
de Tracer la voie en 2010-2011.
Alberta Education a invité le Centre-Nord à
piloter le logiciel Maplewood pour faire la
transmission de données du Conseil à la
Province dans le cadre du projet Provincial
Approach to Student Information (PASI).
Félicitations à Suzanne Foisy-Moquin,
présidente de Roots of Change Foundation
(Source de développement) dont le but est de
soutenir financièrement et moralement les
œuvres du Père Denis Hébert au Nicaragua.

élections du 18 octobre 2010 seraient de 8 h
à 20 h.
Politiques
Les politiques suivantes ont été votées :
• I-9130 – Évaluation de l’élève –2 e
lecture
• B-2012 Recensement des électeurs –
2e lecture des amendements
• B-2020 – Élections scolaires :
Générale – 2e lecture des
amendements
• E-5001 – Service de transport –
amendée
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à la Cité francophone le mardi 24
aout à 19 h.

Syndicat des communications, énergie et
papier (SCEP)
L’administration a rencontré les représentants
du SCEP pour ratifier un libellé de la
convention collective en vigueur jusqu’au 31
aout 2011. De plus, les parties ont signé une
entente sur une nouvelle formule de calcul de
la paie basé sur le nombre de jours payables
plutôt que sur une base mensuelle.
Élections du 18 octobre 2010
Le Conseil a ratifié la nomination de Denis
Collette à titre de directeur du scrutin pour les
élections du 18 octobre 2010. Le Conseil a
décidé que les heures de scrutin pour les
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