de la réunion du 23 aout 2011

Nouvelle école à Jasper
Le Conseil a mandaté l’administration à développer
conjointement avec Grande Yellowhead Public
School Division les principes directeurs pour le
partage de la nouvelle école de Jasper. De ces
principes découleront des ententes de collaboration
incluant une entente sur la gestion de l’opération de
l’édifice ainsi qu’une entente sur la programmation
scolaire et parascolaire.
Alberta Infrastructure a invité le directeur général
Henri Lemire et une élève de l’école, Ashley Hayes, a
participé au comité de sélection d’un Bridging
Consultant.
Nouvelle école à Red Deer
Des représentants du Conseil et du Ministère ont
examiné des sites possibles pour la nouvelle école La
Prairie. Le présent site de l’école La Prairie est
considéré trop petit pour accommoder une école M à
12e année de 250 élèves. Le site le plus central, le
plus accessible de la 32e rue, le plus grand et le
mieux situé par rapport au Colicutt Centre est celui
de Anders East School & Park Site.
Le Conseil fera une demande formelle à la ville de
Red Deer de désigner le site Anders East comme le
lieu pour la construction de la nouvelle école qui
sera complétée en juin 2014. Il est prévu que la
démarche d’évaluation, de consultation et
d’approbation finale par le Conseil municipal
prendra environ quatre mois.
L’administration obtiendra des avis légaux
relativement à la disposition et démolition
éventuelle de la présente école.
Budget 2011-2012
Au début juillet, la Province a annoncé du
financement pour réintroduire le « Fuel Price
Contingency Program » à compter de septembre
2011. Ce programme est payable aux conseils
scolaires pour garantir des fonds supplémentaires
lorsque le prix du carburant dépasse 0,60 $/litre. La
subvention est basée sur une moyenne de 1,10/$litre
pour le prix du diésel. La valeur du programme est
estimée à 18 M $ pour 2011-2012.

Alberta Education a approuvé 47 projets dans le
cadre de l’initiative « Action sur l’Inclusion »
(anciennement « Tracer la voie »). Quoique le Conseil
avait fait demande dans la catégorie « Change
Agent », seulement 12 juridictions y ont été
acceptées. Par conséquent nous recevrons 41 564 $
dans la catégorie « Capacity Builder ».
Résultats du Pilier de responsabilisation
Le Pilier de responsabilisation du ministère de
l’Éducation permet aux autorités scolaires de
mesurer leurs succès et évaluer leur progrès en vue
d’atteindre leurs buts d’apprentissage. L’objectif est
de donner aux autorités scolaires une façon
normalisée pour mesurer leurs succès et évaluer leur
progrès en utilisant un large spectre de mesures.
Annuellement, le ministère rapporte deux grandes
catégories de résultats : a) qualitatifs provenant de
leurs sondages auprès d’élèves et de parents des
niveaux 4-7-10, et de tous les enseignants ; b)
quantitatifs basés sur des tests et examens, des
rapports de faits et autres.
Très sommairement, les résultats du Conseil en
2010-2011 étaient :
Résultats
Qualité de
l’éducation

Rendement
Élevé

Amélioration

Global
Bien

Citoyenneté

Très élevé

Excellent

Écoles
sécuritaires et
bienveillantes

Très élevé

Amélioration
significative
Amélioré

Implication des
parents

Élevé

Taux de
transition
(6 ans)

Très élevé

Amélioration
significative

Excellent

Décrochage

Très élevé

Amélioration
significative

Excellent

Préparation
pour le monde
du travail

Élevé
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Excellent

Bien

Bien

Rencontre avec les vérificateurs comptables
Les vérificateurs-comptables du Conseil, Mike Troke
et Brenda McDonald, ont présenté les nouvelles
normes de vérification et revu leur mandat de
vérification avec les conseillers afin d’établir des
seuils de matérialité et les priorités visées.

quatre salles de classe, l’administration et le salon
du personnel, la réparation des salles de toilettes, la
réfection d’un petit salon du personnel. Faute de
fonds, le Conseil a reporté l’installation de fenêtres
dans deux salles de classe.
Travaux à l’école Boréal
Les travaux initiaux pour solidifier un mur extérieur
sont essentiellement complétés. Toutefois, le
problème d’eau accumulé autour de la fondation
doit être résolu avant l’automne. Le Conseil a fait
une demande de fonds supplémentaires pour isoler
la fondation et y installer un drain sous terrain tout
autour de l’école.

Demande de la Paroisse Sainte-Anne
Le Conseil permettra à la Paroisse Sainte-Anne
d’utiliser temporairement le gymnase de l’école
Notre-Dame comme lieu de prière et de culte
dominical à compter d’octobre 2011.
L’administration du Conseil négociera une entente
de location avec le conseil paroissial de la Paroisse
Sainte-Anne.

Locations d’écoles

Protocole d’entente entre le Conseil des écoles
fransaskoises et le Conseil scolaire Centre-Nord
En juin 2010, le Conseil avait accepté d’explorer la
faisabilité de signer une entente de collaboration
avec le Conseil des écoles fransaskoises qui a ouvert
un programme francophone de la prématernelle à
5e année en 2010-2011. Deux élèves résidants du
côté albertain de la ville se sont inscrits donc le
Conseil fera demande de subvention au ministère de
l’Éducation et transfèrera ces fonds à l’autorité
fransaskoise, processus conforme au Saskatchewan
Charter convenu entre les deux provinces dans les
années 30.
Négociations pour l’acquisition de Ritchie School

Le Conseil a signé un bail de 84 707 $ par année
pour des espaces à Kensington School (EPSB) pour
accommoder l’école À la Découverte. Le bail avec la
Légion de Jasper a été augmenté par 5 % pour trois
ans au cout annuel de 105 000 $. Le bail pour les
trois locaux à l’intérieur du Centre scolairecommunautaire (ACFA Centralta) à Legal pour
Citadelle a été négocié à 0 $ d’augmentation pour
une période d’un an. Le bail avec Covenant Health
(Centre Youville) pour Alexandre-Taché a été
augmenté à 128 290 $/an pour refléter l’ajout des
nouveaux locaux.
Finalement, le ministère de l’Éducation a confirmé sa
contribution entière au bail de 28 573 $/an pour les
locaux et salles de classe mobile à Jasper Jr/Sr HS.

En mars, le Conseil a mandaté l’administration à
explorer la faisabilité d’acheter Ritchie School
comme site permanent de l’école Joseph-Moreau. En
juillet, EPSB nous informait de son désir de nous
vendre l’une ou l’autre des deux Ritchie Schools. Le
terrain sud de 3,13 acres et la présente école JosephMoreau sont évalués entre 3 380 000 $ et
3 830 000 $. Le terrain nord de 3,44 acres et la vieille
Ritchie School (1913) sont évalués entre 5 600 000 $
et 5 732 000 $.

Évaluation annuelle du directeur général
Dans le cadre de l’évaluation annuelle du directeur
général, le Conseil a désigné les trois membres de
l’exécutif pour entreprendre la partie préliminaire
comportant un modèle d’évaluation 360 degrés qui
comprend une consultation auprès de 48 individus
dont la moitié du Centre-Nord et l’autre moitié
d’organismes communautaires et gouvernementaux.

Le Conseil discutera de cette offre de vente avec le
ministère tout en insistant que la transaction ne
pourrait être conclue sans un engagement
gouvernemental de rénover l’école.

Michael Walter, sous-ministre adjoint, a invité le
directeur général à siéger à un groupe de travail sur
l’Action sur l’inclusion. Le groupe devra développer
un modèle de financement pour appuyer l’éducation
inclusive. Il y aura 3-4 réunions entre le 29 aout et la
fin novembre.

Déménagement de l’école À la Découverte

Groupe de travail – Action sur l’inclusion

Les travaux pour aménager les espaces loués pour
l’école À la Découverte à même Kensington School
sont presque terminés. Ils incluent la peinture de
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Conseillère en comportement
Chantal Jackson succèdera à Natalie Boutin à titre
de conseillère en comportement. Elle est originaire
de Donnelly (Alberta) et a complété un BA –
spécialisation en psychologie – à l’Université de
l’Alberta, ainsi qu’un MA en Counselling et
psychologie à City University of Seattle. Elle sera
reçue psychologue agréée suite à la complétion de
ses stages. Elle a travaillé comme conseillère
familiale pour Alberta Health Services Addiction and
Mental Health et comme conseillère en toxicomanie
pour le Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission
– AADAC Youth Services PChAD / Detoxification and
Stabilization / Residential Treatment Programs.
Orthophoniste
Pour la première fois dans son évolution, les écoles
du Centre-Nord profiteront des services d’une
orthophoniste à temps plein, Mireille Hébert. Elle est
originaire de Saint-Paul et a obtenu un BA du
Campus Saint-Jean avec une majeure en Psychologie
et une mineure en Sciences biologiques. Elle vient de
compléter une maitrise en Orthophonie à l’Université
de l’Alberta.
Système comptable
Depuis quelques semaines, le Conseil a commencé à
utiliser le nouveau système comptable Bellamy qui
remplace le système Masterworks que nous avions
utilisé depuis la formation de l’Autorité en 1994.
Bourse de l’Ambassadeur du Conseil scolaire
Centre-Nord
Le Conseil a amendé sa politique augmentant la
bourse à 500 $ pour un finissant d’une école
secondaire, et deux bourses de 500 $ pour une fille et
un garçon dans des écoles ayant plus de 20
finissants.
Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu
à La Cité francophone le mardi 20 septembre à 19 h.
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