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Comité ad hoc pour une école équivalente
– Alexandre-Taché

présente caserne située directement au sudouest.

Une délégation de huit parents ayant des
enfants qui fréquentent ou qui fréquenteront
l’école Alexandre-Taché (Saint-Albert) a fait
une présentation au Conseil sur l’importance
de prioriser l’obtention d’une école secondaire
dans un site permanent à Saint-Albert. Ils
revendiquent une école équivalente à celle
offerte aux élèves de la majorité.

Projet de loi 18 (Education Act)

Leur Comité ad hoc a commencé à rencontrer
leurs députés et maire, écrit au ministre de
l'Éducation, fait des articles pour des journaux
locaux et propose une rencontre Town Hall
avec les parents, les députés provinciaux et
les conseillers en octobre prochain.
Budget préliminaire 2011-2012
Les conseillers ont étudié le budget
préliminaire pour l’année 2011-2012. Le
déficit anticipé est d’environ 1,1 million $ avec
un déficit dans tous les départements. Selon
les prévisions, les surplus accumulés seraient
à 650 000$ au 31 aout 2012, à moins de
recevoir le remboursement de 1,8 million $
demandé d’Alberta Education pour
l’aménagement des écoles Joseph-Moreau et
Alexandre-Taché. Le président et viceprésident du Conseil rencontrent le Ministre
Hancock à ce propos en juin.
Vente possible d’un terrain adjacent
l’école Notre-Dame
Le Conseil a mandaté l’administration à
explorer la possibilité de vendre le terrain
adjacent l’école Notre-Dame à la ville
d’Edmonton qui considère le site de 2,66
acres pour la construction éventuelle d’une
nouvelle caserne de pompiers remplaçant la

Les conseillers ont pris connaissance du
nouveau
Projet de loi 18 qui remplacera
vraisemblablement l’actuelle School Act. Le
ministre Hancock a expliqué que le Projet
avait été adopté en première lecture et que
les lectures deux et trois ne seront pas
adoptées avant l’automne ou le
printemps 2012.
La dernière loi scolaire a subi une refonte
majeure en 1988. Au cours des trois
dernières années, le gouvernement a
activement consulté les Albertains sur l'avenir
de l'éducation à travers plusieurs initiatives
clés qui ont servi à façonner le Projet de loi
18.
La réaction préliminaire des conseillers est
que le Projet est fidèle aux acquis législatifs
en matière d’éducation francophone et vient
peaufiner le modèle de gestion composé.
Les citoyens peuvent participer à un forum
(http://www.education.alberta.ca/engage)
public sur la transformation en éducation
proposée par le Ministre. En outre, on peut
consulter un dépliant sur le Projet de loi 18,
visiter le site
http://education.alberta.ca/department/policy/
education-act.aspx
Frais scolaires 2011-2012
Le Conseil a adopté les frais scolaires pour
l’année 2010-2011. Ces taux sont inchangés
depuis l’année dernière.

Maternelle 85$
1re à 6e année
Location de livres 50$
Agenda 10$
Frais culturels 15$

être alloués à l’avenir. Par conséquent il
faudra une période d’étude pour voir
comment la proposition sera reçue par les
autorités gouvernementales et
archidiocésaines.

7e à 9e année
Location de livres 90$
Agenda 10$
Frais culturels 15$
Cautionnement 30$
Cours complémentaire/
beaux-arts 40$

École Desrochers

10e à 12e année
Location de livres 105$
Agenda 10$
Frais culturels 15$
Cautionnement 60$
Cours complémentaire/ÉPT 40$
Éducation physique 20/30 110$
Contrat de conciergerie à l’école Citadelle
(Legal)
Le Conseil a mandaté l’administration de
conclure un contrat d’un an pour la
conciergerie à l’école Citadelle avec le seul
soumissionnaire, Jacques Martel ou son
représentant. M. Martel est l’époux de la
conseillère scolaire Ginette Martel. En
conséquence, les autres conseillers scolaires
sont responsables d’approuver le contrat et
Madame Martel doit déclarer son intérêt
pécuniaire et se retirer de toute discussion qui
pourrait avoir un impact sur ce contrat.
Comité de l’Archevêque Smith et les
présidences des conseils scolaires
catholiques du diocèse d’Edmonton
La plus récente rencontre a eu lieu le 11 mai.
Les représentants d’Edmonton Catholic
Schools (ECS) ont expliqué leur approche
concertée auprès de leurs parents proposant
une nouvelle façon de répartir les fonds
provenant des casinos.au gouvernement
albertain.
ECS a produit une affiche qui démontre où
sont présentement affectés les fonds
d’Alberta Gaming et comment ils pourraient

Grande Yellowhead Regional Division a mis
en place une démarche pour consulter les
résidents de Jasper relativement à leur
demande d’échanger deux terrains pour la
construction éventuelle d’une nouvelle école
Jasper Jr/Sr HS – Desrochers. Paul Dumont,
président, et Henri Lemire, directeur général,
ont assisté à une soirée d'information le 16
mai. Les conseillers Laurent Bolduc, Kevin
Bell et Karen Doucet participeront à une
soirée de présentations et d’échanges le 30
mai. Finalement, la ville organisera un
plébiscite le 13 juin.
École À la Découverte
Le Conseil a reçu une réponse officielle
d’EPSB comme quoi il peut louer des
espaces à l’intérieur de Kensington School
(13410, 119e Rue). L’an prochain l’école À la
Découverte occupera des locaux exclusifs à
même cette école, notamment
l’administration, le secrétariat, quatre salles
de classe, une salle d’activités, un salon du
personnel et un bureau polyvalent. Les deux
écoles partageront la bibliothèque, le
gymnase et la cour d’école.
Prochainement la directrice Mireille Prévost
invitera les parents à visiter l’école, rencontrer
le personnel, expliquer le déroulement pour la
prochaine année scolaire et répondre aux
questions relativement au déménagement.
Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta (FCSFA)
La FCSFA participera à une démarche de
réflexion et discussion parrainée par
Patrimoine canadien en vue de préparer le
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).

Michel Lapointe
Félicitations à Michel Lapointe, enseignant en
Connaissance & Employabilité à MauriceLavallée, qui a reçu la distinction du
regroupement des dg catholiques le Council
of Alberta Catholic School Superintendents.
Le prix Excellence in Catholic Education
Award reconnait un enseignant qui est un
modèle des valeurs catholiques, qui motive
les élèves et les aide à grandir sur toutes
leurs dimensions, et qui a une connaissance
approfondie du programme d’études et des
enseignements de l’Église catholique.
Félicitations à Francine Ricard, éducatrice en
prématernelle à Notre-Dame qui a reçu un
prix d’excellence d’Alberta Child Care pour
son œuvre pendant 17 ans à BobinoBobinette.

Les employés du Réseau vont réaménager
au 2e étage à La Cité francophone la semaine
du 20 juin. Faute d’espace, le Réseau avait
déménagé au Centre de Santé Saint-Thomas
il y a trois ans.
Négociations personnel de soutien
Une première rencontre de négociations a eu
lieu le 11 mai où les deux parties ont échangé
leurs propositions. Aucune proposition
salariale n’a été déposée.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à la Cité francophone le mardi 21
juin à 19 h.
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