Réunion du Conseil
Le 14 décembre 2010
Sondages de satisfaction
Les conseillers ont pris connaissance des
résultats des sondages de satisfaction
effectués en mai/juin 2010, ainsi que les
commentaires écrits des élèves de 4e à 12e
année, les parents et les enseignants.
Correspondance de l’école Joseph-Moreau
au sujet de la bibliothèque
La Société de parents et le conseil d’école
Joseph-Moreau ont demandé de l’aide du
Conseil scolaire pour bonifier la collection de
livres à la bibliothèque avançant que la
collection de livres était « largement
insuffisante ». Le Conseil a transmis cette
demande au directeur général qui la
soumettra à la direction d’école puisque les
écoles sont responsables de leur propre
budget décentralisé et que le Conseil scolaire
n’a pas de budget particulier pour les
bibliothèques,
Disposition de propriété
Récemment le gouvernement provincial a
amendé le règlement Disposition of Property
Regulation, ce qui vient clarifier la question
des terrains « réservés » et le transfert des
écoles fermées. Le règlement stipule que les
conseils scolaires doivent adopter une
politique déterminant si un bâtiment scolaire
et/ou un terrain « réservé » sont
excédentaires à leurs besoins. Dorénavant, le
gouvernement pourra plus facilement
identifier les terrains excédentaires qui
pourraient être utilisés pour d'autres besoins
d'éducation publique, par exemple ces
terrains et bâtiments pourraient être plus
facilement transférés à une autre juridiction
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scolaire. Si les conseils scolaires n’y voient
aucune utilité éducative publique, les terrains
et bâtiments pourraient être utilisés pour
d'autres besoins.
Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta
La Fédération a demandé à Josée Devaney,
secrétaire-trésorière, d’assister à la première
rencontre d’un comité ministériel Advisory
Committee for Utilisation Formula. Le but du
comité est de revoir la formule pour
l’utilisation des espaces dans les écoles de
l’Alberta. C’est Marc Dumont, directeur
général du Conseil scolaire Centre-Est, qui
participera aux prochaines réunions.
Comité de l’Archévèque Smith et les
présidences des conseils scolaires
catholiques du diocèse d’Edmonton
Lors de la plus récente rencontre de Mgr
Smith et des 10 présidences de conseils
scolaires catholiques, les participants ont
discuté de la préparation des enfants aux
sacrements de la Première communion, la
Première réconciliation et la Confirmation.
Depuis nombreuses années, les paroisses,
de concert avec les parents, ont la
responsabilité principale de préparer les
enfants à ces Sacrements. Toutefois, les
autorités remarquent une baisse importante
dans la réception de ces Sacrements.
Les conseillers du Centre-Nord ont pris
connaissance d’un sondage interne auprès
des 11 directions d’écoles catholiques qui
révèle que les facteurs prédominants
expliquant la décroissance de la réception
des Sacrements sont : 1) expérience négative
des parents avec l’Église 2) parents
catholiques non pratiquants ou désengagés

de l’Église 3) parents pas à l’aise avec le
prêtre/la paroisse.
Comme solutions possibles, les directions
d’école suggèrent : 1) avoir des paroisses
plus dynamiques/accueillantes/relationnelles
2) l’école devrait jouer un plus grand rôle
entre la famille et la paroisse 3) avoir des
catéchètes qui préparent les enfants lorsque
les parents ne peuvent pas.
Politique de l’Archidiocèse pour les jeux
de hasard et casinos
Le Comité ad hoc casino s’est rencontré pour
la dernière fois le 13 décembre. Il soumettra
un rapport au Conseil à la réunion ordinaire
de janvier 2011. On a remercié les membres
du Comité : les conseillers Paul Dumont,
Nathalie Lachance et Nicole Lorrain, et les
parents Simone Désilets, Mélanie Méthot et
Tom Sutton.
École Gabrielle-Roy
Après quatre mois d’attente, les travaux
externes et internes sont presque terminés et
les élèves auront accès au gymnase au début
janvier.
École Alexandre-Taché
Le directeur général a été invité par le conseil
d’école Alexandre-Taché pour faire une mise
à jour quant à l’avenir de leur école. Les
parents sont préoccupés que la construction
éventuelle d’une école pour leurs enfants

doive attendre les deux priorités du Conseil,
c’est-à-dire de nouvelles écoles à Jasper et
Red Deer. Ils craignent que le
découragement des élèves s’installe et mène
à l’abandon du système francophone. Qui
plus est, les parents regrettent l’absence d’un
gymnase, les élèves de 7-8-9 doivent aller à
La Mission et ceux de 10-11 à St. Albert HS,
ce qui occasionne de la perte de temps
d’apprentissage. Autrement les parents se
disent bien heureux de l’école et du
personnel.
Entretien et réparation
À la demande de l’administration, le School
Finance Branch d’Alberta Education a révisé
sa contribution à la subvention pour
l’opération et l’entretien. Grâce à cette
révision, le ministère a augmenté la
subvention de 278 653 $ au budget Entretien
et réparation maintenant rendue à 2 968
975 $.
Dates des prochaines rencontres du
Conseil
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à la Cité francophone le mardi 25
janvier à 19 h.
La retraite du Conseil aura lieu les 4 et 5
février à Edmonton.
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