Réunion du Conseil
Le 23 novembre 2010
Rapport du vérificateur pour l’exercice
financier 2009-2010
Le Conseil a approuvé les états financiers tels
que présentés par les vérificateurs de King &
Cie. L’exercice financier de l’année scolaire
2009-2010 se solde avec un déficit de 927
678 $ sur des revenus de 36 661 951 $ et des
dépenses de 37 589 629 $.
En date du 31 aout 2010, le Centre-Nord
avait 1 905 445 $ en surplus accumulés,
après avoir utilisé 1,6 million $ pour
l’établissement des écoles Alexandre-Taché
et Joseph-Moreau. Puisque le Conseil n’a pas
reçu d’engagement ferme du ministère au
sujet du remboursement de ces sommes,
aucun compte à recevoir n’a été comptabilisé.
Budget 2010-2011
Le Conseil a adopté son budget pour l’année
financière 2010-2011, basé sur des revenus
de 37 663 554 $ et des dépenses de 38 053
971 $ résultant en un déficit anticipé de 450
417 $. Ce déficit est le résultat d’un manque à
gagner de 444 705 $ en Opérations et
Entretien et 270 571 $ en Transport causé
principalement par le gel des subventions
provinciales.
Antérieurement, le ministère stipulait que les
autorités scolaires soumettent leur budget en
deux temps, un budget provisoire en mai et
un budget final en novembre. Aux fins
d’efficacité, le ministère a reconnu que
l’approbation d’un seul budget en novembre
suffit pour ses besoins.
Plan d’éducation triennal 2010-2013 et
Rapport des résultats annuels en
éducation 2009-2010
Le Conseil a adopté le Plan d’éducation
triennal 2010-2013 et le Rapport des résultats
annuels en éducation 2009-2010.

POUR PUBLICATION ET DISTRIBUTION IMMÉDIATE

Cette approche représente un autre
changement administratif apporté par le
ministère de l’Éducation en réponse aux
autorités scolaires qui avaient revendiqué la
réduction de duplication des rapports.
Antérieurement, les autorités soumettaient
leur Plan d’éducation triennal en juin et le
Rapport des résultats annuels en éducation
en novembre. Dorénavant, les deux rapports
seront intégrés dans un même gabarit
approuvé annuellement en novembre et
affichés sur notre site web.
Inscriptions officielles 2010-2011
Cette année, l’augmentation des effectifs
représente 70 élèves de plus que l’année
dernière et 70 de plus que dans le budget
préliminaire, soit une augmentation nette de
3 %. L’administration du Conseil note que le
glissement des effectifs connu les deux
dernières années (2 525 élèves en 20082009 et 2 396 l’an dernier) semble être chose
du passé.
Citadelle
Boréal
La Prairie
Notre-Dame
Père-Lacombe
Gabrielle-Roy
Ste-Jeanne-d’Arc
Maurice-Lavallée
La Mission
Desrochers
Saint-Christophe
À la Découverte
Alexandre-Taché
Joseph-Moreau
Total

2009-2010
118
77
126
217
247
308
396
292
118
51
68
54
78
246
2 396

2010-2011
114
97
110
233
240
336
399
290
125
46
58
49
109
260
2 466

Nous avons identifié 77 (75) enfants dans nos
prématernelles qui ont des besoins, dont 18
(15) ayant des besoins spéciaux et 62 (63) en
francisation (les chiffres en parenthèse sont
ceux de l’année dernière).
Résultats du Pilier de responsabilisation

casinos et bingos). Mgr Richard Smith,
Archevêque d’Edmonton, a invité les
conseillers catholiques à le rencontrer pour
leur expliquer les fondements de sa décision.
Locations d’écoles et d’espaces scolaires

Sur l’ensemble, les résultats du Centre-Nord
sont meilleurs cette année par rapport à ceux
de l’année précédente. Dans les sept grandes
catégories identifiées par la Province, le
Conseil a atteint des résultats « Excellent »
en a) Écoles sécuritaires et bienveillantes, b)
Préparation à l’apprentissage continu, à
l’employabilité et au civisme. Le Conseil a
atteint des résultats « Bien » en c) Possibilités
d’apprentissage pour les élèves; d)
Rendement des élèves de maternelle à la 9e
année; e) Implication des parents, f)
Amélioration continue.

Le ministère de l’Éducation a confirmé son
approbation pour la location de quatre écoles
et autres espaces loués par le Conseil,
notamment :
• 348 396 $ pour la location de St.
Patrick School (Edmonton Catholic
Schools), là où est située l’école À la
Découverte.
• 329 811 $ pour la location de Ritchie
School (Edmonton Public School
Board), là où est située l’école
Joseph-Moreau.
• 27 317 $ pour payer le loyer d’une
partie de Jasper Jr/Sr HS et les deux
salles de classe mobiles sur le terrain
de Grande Yellowhead RSD.
• 85 031 $ pour continuer à louer des
espaces dans la Légion de Jasper.
• 58 734 $ pour le loyer du gymnase et
deux autres salles pour l’école
Citadelle à Legal au Centre scolaire
communautaire de l’ACFA Centralta.
• 110 022 $ pour les espaces loués au
centre Youville à Saint-Albert pour
notre école Alexandre-Taché.

Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta

École Alexandre-Taché (Saint-Albert) et
Joseph-Moreau (Edmonton)

La Fédération a réagi au plus récent
document de discussion Proposed
Framework du ministère de l’Éducation en
vue de l’élaboration de la nouvelle Education
Act 2011. L’automne dernier, la Fédération
avait remis un mémoire similaire au Ministre.

Vu l’augmentation des inscriptions de 78 à
114 et l’ajout de la 12e en septembre 2011, le
Conseil développera des espaces pour
installer un laboratoire de sciences et une
salle de classe additionnelle au rez-dechaussée du centre Youville. Covenant
Health, l’organisme responsable du centre, a
donné son aval. Le design de l’architecte Jim
Der a été présenté aux enseignants et les
demandes de soumissions se feront en
janvier afin de mener à terme les travaux au
début juin 2011.

Les conseillers ont pris connaissance des
résultats du Pilier de responsabilisation.
Annuellement, le ministère de l’Éducation
rapporte deux grandes catégories de résultats
pour les autorités scolaires de la province : 1)
des résultats qualitatifs provenant de leurs
sondages auprès d’élèves et de parents des
niveaux 4-7-10, et de tous les enseignants; 2)
des résultats quantitatifs basés sur des tests
et examens, des rapports de faits, etc.

Paul Dumont (Karen Doucet, alterne)
représentera le Centre-Nord au conseil
d’administration de la FCSFA.
Politique de l’Archidiocèse contre les jeux
de hasard et casinos
Le Conseil va réactiver son Comité ad hoc
afin de reprendre le travail de considération
des implications de la politique
archidiocésaine contre les jeux de hasard (ex.

École Gabrielle-Roy
Les travaux de réparation du gymnase ont
repris. L’architecte croit que l’entrepreneur
Krawford Construction aura complété la

membrane en caoutchouc à l’extérieur et
l’installation du plancher en érable vers la fin
décembre. Entretemps, les élèves sont
transportés à Maurice-Lavallée et au Campus
Saint-Jean pour suivre leur cours d’éducation
physique.
L’installation électrique et mécanique pour
l’air climatisé dans le laboratoire
d’informatique (78 100 $) est complétée.

Date de la prochaine réunion
La réunion ordinaire du Conseil aura lieu à
la Cité francophone le mardi 14 décembre à
19 h.
Les conseillers se rencontreront en session
d’orientation le samedi 27 novembre.
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