de la réunion du 20 septembre 2011

Inscriptions officieuses

Riverbend Point à Fort McMurray

Cette année, le Conseil a projeté une augmentation
de 1,1 % au budget, soit 2494 élèves. En date du 21
septembre, il y avait 2509 inscriptions avec la
possibilité d’une légère croissance avant la fin
septembre. Il y avait 2525 élèves en 2008-2009,
2396 en 2009-2010 et 2466 l’an dernier.

Le Conseil appuie en principe le développement
proposé pour Riverbend Point à Fort McMurray et
les propositions pour assurer un transport
sécuritaire pour les élèves de l’école Boréal.

L’augmentation la plus impressionnante est en
maternelle. Il y a quatre ans, 254 enfants y étaient
inscrits; cette année il y en a 291. Les conseillers
cherchent à comprendre la perte de 11 à 12 % de
ses élèves après la maternelle, la 6e et la 9e année.
Une fois le décompte officiel du 30 septembre,
l’administration entreprendra une analyse
approfondie des gains et des pertes.

Daon Property Corporation a demandé l’appui du
Conseil pour le développement proposé pour un
immense développement à Fort McMurray,
Riverbend Point. Daon propose un développement
pour 10 500 habitants sur un plateau à l'ouest
d’Abasand. Le quartier sera initialement accessible
depuis Abasand Drive en passant devant l’école
Boréal. Vu qu’Abasand Drive sera élargi à quatre
voies devant l’école, Daon s’est engagé à créer un
couloir permettant aux autobus de déposer les
élèves plus près de l'école.

Nouvelles écoles à Jasper et à Red Deer
La province a apporté des précisions sur les deux
types de design pour les nouvelles écoles
Desrochers et La Prairie. La première sera un
Design-Built pour 150 places de M à 12e année,
mais avec une capacité éventuelle de 200. La
seconde sera un Design-Built-Finance-Maintain
(ASAP ou P3) prévu pour 250 places de M à 12e
année avec une capacité éventuelle de 300. Dans
les deux cas, la construction est entièrement gérée
par Alberta Infrastructure.
La firme Workun Garrick a été retenue par Alberta
Infrastructure pour le projet à Jasper, tandis qu’à
Red Deer c’est la firme d’architectes ACI
d’Edmonton qui mènera le projet.
À Jasper, il y aura des sessions de consultations
avec le personnel le 4 octobre et avec les parents et
le public le 12 octobre. À Red Deer, le processus de
consultation n’est pas encore finalisé.
Le Conseil a présenté une demande à la ville de Red
Deer pour construire l’école sur Anders East, le site
le plus central, facilement accessible de la 32e rue,
amplement grand et près du Colicutt Centre.

Le plan de transport a été présenté au public lors
de soirées portes ouvertes qui ont eu lieu les 6 et 7
septembre à Fort McMurray. Le projet a reçu
première lecture de la municipalité Wood Buffalo
le 10 novembre 2010, et sera présenté pour
l’approbation le 11 octobre.
Remboursement reçu pour les écoles
Alexandre-Taché et Joseph-Moreau
En septembre 2009, le Conseil a ouvert deux écoles
secondaires : Alexandre-Taché à Saint-Albert et
Joseph-Moreau dans le sud-est d’Edmonton.
Depuis, le Conseil essaie de récupérer les 1,8
million $ qu’il a investi pour ouvrir les écoles et
effectuer les améliorations locatives. Le 25 aout, le
ministre de l’Éducation a confirmé un
remboursement rétroactif de 629 000 $ pour les
améliorations locatives à Alexandre-Taché,
314 000 $ pour celles à Joseph-Moreau et
116 220 $ pour le déménagement de l’école À la
Découverte, pour un total de 943 000 $.
Les conseillers espéraient recevoir le plein
montant néanmoins ils sont heureux de mettre
derrière eux cet épisode.
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Évaluation annuelle du directeur général
Le Conseil a reçu le rapport annuel d’évaluation du
directeur général tel que rédigé par les trois
membres de l’exécutif. Cette année, le Conseil a
élaboré pour la seconde fois en quatre ans un
questionnaire d’évaluation 3600 acheminé à 48
personnes, dont la moitié sont des employés du
Centre-Nord et l’autre représente des organismes
communautaires et gouvernementaux. Ils y ont
ajouté leur propre évaluation à partir d’un second
questionnaire. La combinaison des deux
évaluations forme le rapport final.
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 la 5e année en 2010-2011.
Récemment, les ministères de l’Éducation de la
Saskatchewan et de l’Alberta ont autorisé les deux
conseils scolaires à signer une entente permettant
d’inscrire des élèves résidants en Alberta à l’école
francophone de Lloydminster. Le Centre-Nord
recevra la subvention de base de l’Alberta et
transfèrera les fonds pour acheter des services
scolaires du Conseil des écoles fransaskoises.
École Boréal
Les travaux de la Phase II pour résoudre
l’accumulation d’eau sous l’école sont presque
terminés. Un drain sera installé tout autour de
l’école et connecté au système d’égout. Le
gouvernement a alloué 400 000 $ pour ces travaux
et le Conseil payera le manque à gagner de
18 884 $.
Coordination scolaire-communautaire (CSC)

Le Conseil s’engage à faire les ajustements requis
suite à un exercice de comparaison de la
rémunération de ces postes contre des postes
similaires ailleurs en Alberta.
Changement au bureau central
Suite à une analyse comparative des
responsabilités des employés du bureau central,
Georges Veilleux est maintenant désigné
contrôleur du Conseil.
Conciergerie
Les concierges mettront prochainement en œuvre
un processus de priorité pour les remplacements
lors d’absence ou de maladie.
Ajout au secteur Finances
La secrétaire-trésorière a expliqué qu’elle ajoutait
un nouveau poste dans le secteur des Finances afin
de répondre au travail accru causé par l’ouverture
et la construction d’écoles, l’ajout de nombreux
projets internes, l’introduction d’un nouveau
système comptable, les exigences ministérielles
(ReCAPP, GRE) et les compressions de postes qui
ont imposé des exigences supplémentaires sur les
secteurs Finances et Ressources humaines. La
nouvelle employée sera principalement
responsable de la paie du personnel de soutien et
de conciergerie, participera à l’implantation du
système Bellamy et supervisera la comptabilité
dans les écoles. Le poste sera annoncé sous peu et
la nouvelle employée pourrait commencer vers la
fin octobre.
Politiques — Prix de l’Ambassadeur I-9070
Le Conseil a adopté en 3e lecture la politique
I-9070.
Date de la prochaine réunion

Le directeur général a expliqué que le partenariat
du Centre-Nord avec l’ACFA Provinciale entame sa
sixième année. Le Conseil fut le premier à avoir
instauré six CSC dans ses écoles à l’extérieur
d’Edmonton et il continue à financer sa pleine part
n’ayant jamais profité de subvention fédérale pour
financer sa participation.

La réunion organisationnelle du Conseil aura lieu à
La Cité francophone le mardi 18 octobre à 19 h,
suivi de la réunion ordinaire à 20 h.

Ressources humaines
Le Conseil a adopté la recommandation de
l’administration d’augmenter les salaires des
employés non syndiqués du bureau central de
4,54 % à compter du 1er septembre 2011.
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