Réunion du Conseil
Le 21 juin 2011
Nouvelles écoles à Jasper et Red Deer
Le Conseil enverra des remerciements au
premier ministre Stelmach, au ministre de
l’Éducation Dave Hancock, au ministre de
l’Infrastructure Ray Danyluk, au président du
Secrétariat francophone Hector Goudreau et
aux députés Robin Campbell, Cal Dallas,
Mary Anne Jablonski, Luke Ouellette et
Raymond Prins pour leur rôle individuel et
collectif dans l’approbation de nouvelles
écoles francophones à Jasper et à Red Deer.
À Jasper, la province va construire une école
francophone de 200 places pour les niveaux
maternelle à 12e année conjointement avec
Jasper Jr/Sr HS, une école de la 7e à la 12e
année pour 375 élèves. La Province a alloué
des fonds supplémentaires pour les couts de
construction reliés à la distance et aux
normes architecturales de Parcs Canada.
Le 13 juin dernier, la ville a effectué un
plébiscite pour échanger le terrain de Grande
Yellowhead RD contre celui du parc aux
chiens. Les citoyens ont voté 60 % en faveur
de l’échange de terrains, une décision critique
pour le côté scolaire qui permettra de
construire les écoles sur le site privilégié par
les deux conseils scolaires.
Les conseils seront consultés sur le design
aux étapes de complétion à 20 %, 60 % et
90 %.
L’échéancier provisoire pour la construction
de l’école Desrochers est comme suit : aout
2011, la Province retient les services d’un
architecte intérimaire; octobre 2011,
présentation d’un premier schéma et
consultation auprès de la communauté; hiver
2011, complétion du design; printemps 2012,
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demande de soumissions; juin 2012, début de
la construction; aout 2014, complétion.
Il y aura un second budget de 9 % provenant
d’Alberta Education pour l’ameublement et un
troisième budget (somme non spécifiée) pour
l’achat d’équipement en Études
professionnelles et technologiques.
À Red Deer, la construction de la nouvelle
école La Prairie sera de type public-private
partnership (P3), ce qui ne laisse presque
aucune opportunité de consultation des
intéressés. À présent, la question pressante
est de déterminer où construire l’école étant
donné que le site de l’école actuelle est
considéré trop petit. L’échéancier reste à
clarifier, mais la complétion est prévue pour
aout 2014.
Budget 2011-2012
Le Conseil a adopté son budget pour l’année
scolaire 2011-2012. Les revenus seront de
39,8 millions de dollars, les dépenses de 40,8
millions de dollars résultant en un déficit
anticipé de 973 982 $ et des compressions
dans tous les secteurs. Les surplus
accumulés seront réduits à environ 650 000 $
au 31 aout 2012, à moins d’obtenir un
remboursement de 1,6 million $ pour les
écoles Joseph-Moreau et Alexandre-Taché.
Le Ministre Hancock a reconnu que huit
autorités scolaires avaient été plus durement
frappées par les compressions budgétaires.
Devant cette reconnaissance, le ministre a
octroyé 135 000 $ de plus au Centre-Nord.
Rencontre avec le Ministre Hancock
Le 9 juin, Paul Dumont et Laurent Bolduc ont
rencontré le ministre de l’Éducation et le

président du Secrétariat francophone, Hector
Goudreau, pour demander le remboursement
d’Alberta Education pour les travaux
d’aménagement d’une valeur de 504 854 $
effectué par le CSCN pour ouvrir l’école
Joseph-Moreau et les 1 106 794 $ pour ouvrir
l’école Alexandre-Taché. Quoique la
rencontre fût positive, le Ministre Hancock ne
s’est pas engagé à rembourser ces argents.
Le Conseil a engagé depuis 200 000 $ pour
l’aménagement de locaux supplémentaires à
l’école Alexandre-Taché.
Par conséquent, le président du Conseil
écrira de nouveau au Ministre Hancock pour
lui rappeler ses engagements et obligations
par rapport à la contribution gouvernementale
pour l’ouverture d’écoles francophones.
Affectation et nomination des directions
d’école
Le Conseil a ratifié l’affectation et nomination
de ces directions d’écoles :
•

•

•

•

Hélène Gendron à titre de direction
d’école à l’école Desrochers pour un
terme probatoire d’un an, du 1er aout
2011 au 31 aout 2012.
Marcel Ouellette à titre de direction
d’école assignée à l’école AlexandreTaché pour un terme de quatre ans,
du 1er aout 2011 au 31 aout 2015.
Jean Doyon à titre de direction d’école
assignée à l’école La Prairie pour un
terme de quatre ans, du 1er aout 2011
au 31 aout 2015.
Brigitte Kropielnicki à titre de directrice
du Réseau en adaptation scolaire pour
un terme de quatre ans, du 1er aout
2011 au 31 aout 2015.

•

Rita Hébert à titre de direction d’école
assignée à l’école Ste-Jeanne d’Arc
pour un terme de quatre ans, du 1er
aout 2011 au 31 aout 2015.

•

Arthur L’Abbé à titre de directeur
d’école assigné à l’école Notre-Dame
pour un terme de quatre ans, du 1er
aout 2011 au 31 aout 2015.

Le directeur général a annoncé l’affectation et
nomination de ces directions adjointes :
•

François Bergeron a été nommé
directeur adjoint à Alexandre-Taché
pour une période probatoire d’un an.

•

Caroline Wainman a été nommée
directrice adjointe à Père-Lacombe
pour une période probatoire d’un an.

•

Lucille Damer a été nommée directrice
adjointe à Sainte-Jeanne-d’Arc pour
une nouvelle période de deux ans.

•

Grant Paterson a été nommé directeur
adjoint à La Prairie pour une période
de deux ans.

St. Albert Joint Use Agreement
Le Conseil a approuvé l’amendement au St.
Albert Reciprocal Use Agreement.
Groupe de recherche sur
l’inter/transculturalité et l’immigration
(GRITI)
Les professeurs Paul Dubé, René Langevin
et Paulin Mulatris du Campus Saint-Jean ont
rencontré des directions d’école d’Edmonton
pour explorer la faisabilité d’un projet avec les
écoles concernant l’intégration scolaire et
l’aide aux élèves issus de l’immigration. Selon
les chercheurs, le phénomène commun aux
sociétés d’accueil d’immigrants et migrants
soulève des questions sur les facteurs qui
contribuent à rendre l’inclusion difficile.

Les directions ont consenti à créer un
dialogue entre les deux groupes dans le but
d’identifier les questions les plus pertinentes,
les problématiser ensemble, établir des
projets de solutions et des pratiques de travail
collectif. L’an prochain, les directions et
accompagnatrices pédagogiques
participeront à des ateliers présentés par le
GRITI.
Évaluation annuelle du directeur général
Le Conseil a désigné un comité ad hoc
composé des élus Paul Dumont, Karen
Doucet et Kevin Bell chargés d’entreprendre
l’évaluation annuelle du directeur général, y
compris une composante intitulée
Évaluation 360. L’évaluation s’effectuera
avant le 1er septembre et les résultats seront
remis à la direction générale avant le 31
octobre.
Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta
La conseillère Karen Doucet représente le
Conseil à la Table langue-culture-identité,
initiative de l’ACFA provinciale.
Le Conseil a nommé Kevin Bell comme
représentant au Comité sur l’immigration de
l’ACFA provinciale.
Conseil de l’éducation de la foi catholique
chez les francophones de l’Alberta
(CÉFFA)
La rencontre provinciale du CÉFFA a eu lieu
le 7 juin. Les membres ont approuvé le
rapport annuel et le Plan de deux ans de la
directrice du CÉFFA, Suzanne Foisy-Moquin.
Comité de l’Archevêque Smith et les
présidences des conseils scolaires
catholiques du diocèse d’Edmonton
La rencontre convoquée par Mgr Smith avec
les 10 présidences et directions générales a
eu lieu le 11 mai. L’item principal fut l’étude
des résultats préliminaires d’un sondage
auprès des familles pour connaitre leur
opinion sur la préparation aux Sacrements.

École À la Découverte
Cette école aménagera de l’espace à même
Kensington School (13410, 119e Rue) à
compter du mois d’aout. Le Conseil désire
effectuer des travaux pour bien préparer
l’école avant la rentrée, notamment : a)
peinturer les quatre salles de classe,
l’administration et le salon du personnel b)
réparer les salles de toilettes des élèves c)
réfectionner le petit salon du personnel et y
installer une cuisine d) installer trois fenêtres
dans deux salles de classe. Il faut maintenant
demander à la Province de subventionner ces
travaux.
École Alexandre-Taché (Saint-Albert)
Les travaux d’aménagement du laboratoire de
sciences, d’une grande salle de classe et d’un
local pour l’enseignement individuel seront
terminés avant la fin juin.
Rendez-vous fou
Félicitations à Irène Cusson, coordonnatrice
scolaire-communautaire à Red Deer, et aux
autres csc qui ont organisé les Rendez-vous
fou à Gull Lake pour les élèves de nos écoles
secondaires à l’extérieur d’Edmonton.
Champions de soccer
Félicitations aux instructeurs des équipes de
soccer des écoles Gabrielle-Roy, Armando
Carmona et Doug Lawson, et de MauriceLavallée, Pierre Eddie et Ronald Déry, pour
leurs victoires respectives du championnat
des écoles d’Edmonton Public Schools et du
Metro Edmonton HS Association.
Départ de Natalie Boutin
C’est avec beaucoup de regret que nous
avons appris que Natalie Boutin, conseillère
en comportement quittera le CSCN à la fin
juin pour assumer un poste à Alberta Health
(Edmonton). Elle sera chargée du dossier
provincial Protection of Children Abusing
Drugs.

Politique
La nouvelle politique, Prix de l’Ambassadeur
a été approuvée en première lecture.
Dates de la prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à la Cité francophone le mardi 23
aout à 19 h.
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