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Budget 2011-2012

Proposition de calendrier scolaire 2011-2012

Le Conseil communiquera son mécontentement et
désaccord avec les compressions budgétaires
imposées par le gouvernement de l’Alberta, ce qui
risque avoir des effets néfastes pour les
programmes et services offerts aux élèves.

Le Conseil a approuvé provisoirement le
calendrier scolaire 2011-2012. La version
générique du calendrier 2011-2012 :
 jeudi 25 aout – rentrée pour le
personnel enseignant
 vendredi 26 aout – journée du Conseil
à l’école Gabrielle-Roy
 lundi 29 aout – journée pédagogique
 mardi 30 aout – rentrée des élèves
 mercredi 9 au vendredi 11 novembre
– congé d’automne
 23 (vendredi) décembre au 9 (lundi)
janvier – congé de Noël
 9-10 février – Congrès de l’ATA
 lundi 26 au vendredi 30 mars – congé
du printemps
 6 avril – Vendredi Saint
 9 avril – Lundi de Pâques
 Vendredi 27 et lundi 30 avril – GREF /
Sommet à Edmonton
 mercredi 27 juin – dernière journée
pour les élèves
 jeudi 28 et vendredi 29 juin –
dernières journée pour personnel
enseignant
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Le financement de base augmente de 4,4 %, mais
servira strictement à défrayer l’augmentation
salariale de 4,4 % aux enseignants en septembre
2011. La province a gelé toutes les autres sources
de financement : augmentation à la grille salariale
des enseignants, syndicats des concierges et du
personnel de soutien, administration, opération et
entretien, transport, besoins spéciaux, etc.
L’ensemble du sous-financement de ces secteurs
représente un manque à gagner d’environ
900 000 $, donc un budget déficitaire initial de 1,8
à 2,0 M$.

Études de suivis sur les prématernelles –
Phase II
Le Conseil a reçu le rapport « Études de
suivis sur les prématernelles – Phase II
Continuité de la mise en œuvre progressive
d’un modèle de gestion et de programmation
de la prématernelle dans les écoles du
Conseil scolaire Centre-Nord » et a mandaté
l’administration d’amorcer des négociations
avec la FPFA pour établir une entente de
service.

Négociations pour achat de Ritchie School
d’Edmonton Public Schools

Nord-Ouest; 3) Études religieuses 15-25-35, cours
de 3 crédits provenant de l’Ontario.

Conformément au Joint Use Agreement (JUA)
entre la ville d’Edmonton et les trois conseils
scolaires, une autorité qui ferme officiellement une
école doit en informer les autres qui pourraient
être intéressées à l’acheter. Le Conseil a mandaté
l’administration à convoquer une rencontre avec
des fonctionnaires d’Alberta Education, d’Alberta
Infrastructure et d’Edmonton Public Schools pour
discuter de la faisabilité d’acheter Ritchie School
comme site permanent de l’école Joseph-Moreau.

Fiche de renseignements pour parents : École
publique ou catholique?

École Alexandre-Taché (Saint-Albert) et
Joseph-Moreau (Edmonton)
Le Conseil attend toujours une réponse du
ministre de l’Éducation pour sa demande de
remboursement pour les travaux effectués à ces
deux écoles l’année dernière.
Récemment un nouveau sous-comité de parents
s’est formé pour obtenir une école équivalente
pour Alexandre-Taché. Leur but est « …d’identifier
et planifier des stratégies et démarches que nous
devons entreprendre afin de faire connaitre les
besoins de notre école et de nos enfants auprès
du ministère de l'Éducation. Vu que c'est une
année d'élection, ça pourrait être un temps propice
pour faire valoir nos droits. »
Les travaux d’aménagement du laboratoire de
sciences, d’une grande salle de classe et d’un
local pour l’enseignement individuel sont
commencés.

Le Conseil a adopté le dépliant : Fiche de
renseignements pour parents : École publique ou
catholique?
Fédération nationale des conseils scolaires
francophones
La Fédération, le RNDGÉ et le CFORP viennent
d’introduire un projet national, le magazine
jeunesse Minimag qui sera distribué dans toutes
les écoles élémentaires francophones du Canada.
Minimag est une édition pancanadienne qui
favorise la construction identitaire des enfants de
4 à 7 ans. Ils y trouveront de courts articles, des
jeux, de courtes histoires, des projets de
bricolage, etc.
Le site suivant a beaucoup de ressources en lien
avec la revue Minimag : activités de lectures,
webinaires, etc.
http://www.cforp.on.ca/minimag/index.html
Alberta Catholic School Trustees Association
(ACSTA)
Le Conseil scolaire catholique Centre-Nord
informera l’Alberta Catholic School Trustees’
Association qu’il l’appuie dans son approche de
contribuer monétairement pour les frais
légaux relativement à la cause de Drummondville
(Québec).

Nomination de direction d’école Boréal
Le Conseil a ratifié la nomination de Nicole
Arseneault à titre de directrice par intérim de
l’école Boréal (Fort McMurray) de juin 2011 à
janvier 2012.

Soirée de Reconnaissance des employés :
Tous les trois ans, le Conseil reconnait ses
anciens conseillers scolaires, retraités et
employés ayant 10-15 ans de service. La soirée
se déroulera à la salle communautaire de la
Paroisse Saint-Thomas d’Aquin le 7 mai.

2011 Excellence in Teaching Award
Félicitations à Mireille Prévost, directrice de l’école
À la Découverte, qui a été nommée pour le « 2011
Excellence in Teaching Award ».
Renouvèlement de cours élaborés localement
Le Conseil a approuvé des cours élaborées
localement pour la période s’étalant de septembre
2011 à juin 2014 : 1) Conditionnement physique
15-25-35, cours de 3 crédits adaptés d’Edmonton
Public Schools; 2) Leadership AAA 15-25-35,
cours de 5 crédits acquis du Conseil scolaire du

Le Conseil a retenu les services d‘agents de
recrutement à temps partiel pour ces écoles :
Carole Forbes, Joseph-Moreau et MauriceLavallée; France Boulanger, Boréal; Nathalie
Dufour et Guylaine Jacques, La Mission; Lise RoyMaxwell, À la Découverte, Alexandre-Taché,
Notre-Dame et Père-Lacombe; Danielle TardifCyr, Citadelle; Gisèle Rheault, Sainte-Jeanned’Arc, Irène Cusson, La Prairie; Marie-Claude
Faucher, Desrochers.

Politique F-6091 Disposition de propriété
Le Conseil a approuvé en deuxième lecture la
politique F-6091 Disposition de propriété.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu à la Cité francophone le mardi 12 avril à 19 h.
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