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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