Étant donné que le Conseil n’a pas complété
son propre examen du dossier et ses
consultations auprès des conseils d’école, les
cinq conseillers catholiques ne sont pas prêts
à arrêter une position ou adopter une
résolution concernant les fonds provenant
des casinos. Le Conseil catholique en
discutera à sa retraite prévue pour le début
février et prévoit rencontrer les élus
d’Edmonton Catholic Schools pour se saisir
de leur énoncé de croyance sur la question.
Visites des conseillers avec les
conseils d’école
Les conseillers continuent leurs visites auprès
des conseils d’école. Ils ont l’intention de les
rencontrer tous avant le printemps.
Alberta Catholic School Trustees
Association (ACSTA)
Le Conseil scolaire catholique Centre-Nord
appuie l’entente provisoire proposée par le
gouvernement albertain Framework for
Establishing a Separate School District in
Alberta (également reconnu comme
l’approche “Flower Roll-up”), y compris
l’inclusion de cet énoncé :
“Nothing in this Division prohibits or
deregates from the right of separate
school electors to traditional formation
of a separate school district in any
historical public school district as
provided for in sections 41 through 45
of the School Ordinance. c. 29,
O.N.W.T. 1901, constitutionalized by
virtue of section 17 of the Alberta Act,
1905, c.3, 4-5 Edward VII.”

Soirée de Reconnaissance des employés
Il est confirmé que la Soirée de
reconnaissance aura lieu le samedi 7 mai.
Les récipiendaires et leur conjoint(e)
recevront une invitation formelle les informant
de l’heure, du lieu et du déroulement de cette
belle activité qui vient souligner les années de
service:
1. Des conseillers qui ont terminé leur
terme
2. Des conseillers qui ont plus de neuf
années de service
3. Des employés qui prennent leur
retraite du CSCN
4. Des employés qui ont plus de 10 ans
de service avec le Conseil
Politique F-6091 – Disposition de propriété
Le Conseil a approuvé en première lecture la
politique F-2091 Disposition de propriété.
Cette politique est devenue nécessaire
depuis que le MInistre Hancock a informé les
juridictions scolaires que le gouvernement
avait tranche relativement à la question des
terrains “revises” et de la fermeture des
écoles. Le gouvernement a amendé le
Disposition of Property Regulation. Celui-ci
est déjà entré en vigueur.
Politique G-7301 – Reconnaissance
des employés
Le Conseil a modifié en premiere, deuxième
et troisième lecture la Politique G-7301
Reconnaissance des employés.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à la Cité francophone le mardi 8
mars à 19 h.
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