Réunion du Conseil
Le 12 avril 2011
À la mémoire de madame Anne-Marie Fortin
Le dimanche 13 mars, Madame Anne-Marie Fortin
est décédée au centre palliatif Norwood
d’Edmonton. Elle enseignait à l’école GabrielleRoy depuis septembre 1998. Elle était en congé
de maladie depuis février 2010.
Au cours de sa carrière, madame Fortin a
e
enseigné de la maternelle à la 11 année, des
cours d’Alimentation, Français et Études Sociales,
entre autres. Le directeur de l’école, Jean-Daniel
Tremblay, la décrit comme ainsi : « C’était une
enseignante méticuleuse qui avait à très grand
cœur les élèves et qui adorait son travail. C’était la
prof avec le plus d’expérience et de sagesse à
notre école. »
Une cérémonie en la mémoire de Mme AnneMarie Fortin a eu lieu à l’école Gabrielle-Roy le 8
avril dernier.
Budget 2011-2012
Les conseillers ont approuvé les prémisses
budgétaires, visant un déficit d’environ 800 000 $
basé sur une augmentation de 1,1 % aux effectifs
scolaires. Le Conseil adoptera le budget final le 17
mai prochain.
Calendrier scolaire 2011-2012
Le Conseil a approuvé le calendrier scolaire
2011-2012.
•
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•
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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
26 (lundi) décembre au 6 (vendredi)
janvier – congé de Noël
9-10 février – Congrès de l’ATA
lundi 26 au vendredi 30 mars – congé du
printemps
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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
journées pour personnel enseignant

Entente avec Fort McMurray Public Schools
Le Conseil a mandaté l’administration de conclure
une entente avec Fort McMurray Public Schools
e
e
e
permettant aux élèves en 7 , 8 et 9 année de
fréquenter McTavish JHS en 2011-2012. Cette
autorité scolaire a déjà ratifié la demande.
Négociations pour l’acquisition de Ritchie
School (École Joseph-Moreau)
En mars, le Conseil avait mandaté l’administration
d’entamer des discussions avec des
fonctionnaires d’Alberta Education, d’Alberta
Infrastructure et d’Edmonton Public Schools pour
explorer la faisabilité d’acheter Ritchie School
comme site permanent de l’école Joseph-Moreau.
Une première rencontre a eu lieu le 17 mars et a
permis aux partis d’avancer les conditions d’une
telle transaction ce qui pourrait inclure la
séparation physique de l’ancienne et de l’actuelle
école Ritchie, ainsi qu’une modernisation de
l’école Joseph-Moreau.
Communication concernant une éventuelle
école francophone à Sherwood Park
Les conseillers ont pris connaissance des
démarches plutôt politiques entreprises par le
conseil de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc pour
obtenir une école francophone à Sherwood Park
Partenaire au Congrès de la FPFA
Le Conseil a formalisé son intention d’être
partenaire du Congrès annuel de la FPFA, soit
seul ou de concert avec les autres autorités
scolaires francophones. Le Conseil souhaite une

forte participation des parents du Centre-Nord au
Congrès prévu pour les 28 et 29 octobre 2011 à
La Cité francophone (Edmonton).
Task Force on Community Sustainability
Le Conseil a confirmé la participation de la
conseillère Karen Doucet qui participe à un des
groupes de travail du Task Force on Community
Sustainability de la Ville d’Edmonton.
Fédération nationale des conseils scolaires
francophones
Le Conseil communiquera avec les hauts
fonctionnaires du ministère de l’Éducation pour
faire valoir l’importance d’une consultation
approfondie avec les cinq autorités scolaires
francophones en préparation pour les
négociations du prochain Protocole d’entente
relatif à l’enseignement dans la langue de la
minorité et à l’enseignement de la langue seconde
2013-2014 à 2017-2018.
Cette approche se veut conforme à celle
préconisée par la Fédération nationale visant à
une consultation et réflexion plus musclée avec le
ministère de l’Éducation par rapport au
financement provenant de Patrimoine canadien.

Champions de basketball
Félicitations à l’équipe des garçons de l’école
Joseph-Moreau et de leur entraineur, l’enseignant
Matthew Dodd, qui ont remporté le championnat
de la ville pour la deuxième année consécutive.
Mission au Nicaragua
Félicitations aux enseignants Sonia Breton, Michel
Lapointe et Chantal Grégoire qui ont accompagné
24 élèves de Maurice-Lavallée qui ont aidé la
communauté de Cinco Pinos au Nicaragua.
Ressources humaines
La convention collective du personnel de soutien
se termine au 31 aout 2011. Une première
rencontre de négociations aura lieu le 11 mai.
Politique F-6091 Disposition de propriété
Le Conseil a approuvé en troisième et dernière
lecture la politique F-6091 Disposition de
propriété.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu à La Cité francophone le mardi 17 mai à 19h.
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