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Alberta Human Rights Act

Aménagement des locaux à La Cité

Le directeur général a expliqué l’amendement
à l’article 11.1 de la Alberta Human Rights Act
qui entre en vigueur le 1er septembre 2010.
Cet article stipule que les autorités scolaires
doivent aviser les parents lorsque les
programmes d'études, cours, matériel
didactique, enseignement ou activités
comportent de la matière traitant
principalement et ouvertement de religion,
sexualité humaine ou orientation sexuelle.

Au courant de l’été, le 3e étage et une partie
du 2e étage de la Phase I à La Cité
francophone ont été réaménagés pour
accommoder les nouveaux bureaux
administratifs du Bureau central, des Services
pédagogiques et des agents de projets.

Les références secondaires ou indirectes à la
religion, des thèmes religieux, la sexualité
humaine ou l’orientation sexuelle sont exclus
de cette obligation gouvernementale.
Lorsqu’un parent fait une demande écrite et
remet le formulaire à cet effet, l’enseignant
doit exempter l’élève, sans rétribution scolaire,
de telle instruction, programme d’études ou
matériel pédagogique.

École Gabrielle-Roy
Le Conseil est aux prises avec un problème
avec le plancher du nouveau gymnase
construit l’année dernière. L’installation du
plancher étant déficiente selon l’architecte,
celui-ci a dû être enlevé au courant de l’été.
Cependant, il ne pourra vraisemblablement
pas être réinstallé avant tard cet automne
parce que des correctifs doivent être apportés
à l’édifice.

Une lettre d’information sera expédiée à tous
les parents dès la rentrée 2010.

Entretemps, les élèves de Gabrielle-Roy
suivront leur cours d’Éducation physique à
l’extérieur et à l’école Maurice-Lavallée lors de
journées inclémentes et/ou à partir de la mioctobre.

Projets capitaux

Bail à l’école À la Découverte

Au courant de l’été, les administrateurs du
Conseil ont rencontré des responsables
d’Alberta Education et d’Alberta Infrastructure
pour faire une mise à jour de ses projets, par
exemple le remboursement au Conseil pour
l’investissement fait lors de l’ouverture des
écoles Joseph-Moreau et Alexandre-Taché en
septembre 2009, ainsi que la nécessité de
construire de nouvelles écoles à Jasper et
Red Deer.

Le bail avec Edmonton Catholic Schools pour
la location de l’école St. Patrick School (À la
Découverte), a été renouvelé pour l’année
2010-2011.
Politiques
Le Conseil a adopté en troisième et dernière
lecture ces deux politiques : I-9130 Évaluation
de l’élève et B-2012 Recensement des
électeurs.
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POINTS SAILLANTS AOUT 2010

Alberta School Boards Association
L’Association offre une session Campaign
school : Running to win les 17 et 18
septembre à Edmonton. Cette formation est
ouverte à tout candidat qui a l’intention de se
présenter aux élections du 18 octobre.
www.asba.ab.ca/files/pdf/campaign_school2.p
df
Fédération nationale des conseils
scolaires francophones
Le Conseil a participé à une campagne de
lettres exprimant son opposition avec la
décision du gouvernement Harper d’éliminer
le questionnaire long du Recensement 2011.
Félicitations
Félicitations au conseiller Denis Vincent dont
l’équipe de soccer U12 composé de garçons
de Bonnie Doon a remporté le championnat
de la ville d’Edmonton.
Date de la prochaine réunion
La réunion ordinaire du Conseil aura lieu à la
Cité francophone le mardi 21 septembre
à 19 h.
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