de la réunion du 18 octobre 2011

Délégation du conseil d’école À la Découverte
Le président Paraclet Koubemba et trois membres
du conseil d’école ont remis une lettre aux
conseillers et fait une présentation sur leur
perception de la situation à leur école. Ils sont
déçus de ne pas avoir été consulté quant au choix
du site, que l’école n’était pas complètement prête
pour la rentrée, le manque d’accès suffisant à des
locaux comme les salles de musique et d’art et le
gymnase, et l’absence de casiers.
M. Lemire a répondu que le Conseil aussi avait vécu
des frustrations au courant de l’été vu le temps que
le ministère de l’Éducation a mis a confirmé le
financement mettant Edmonton Public Schools
dans l’impossibilité de compléter les travaux à
temps. Néanmoins, le directeur général a expliqué
que le Conseil a déjà amorcé le travail pour rectifier
tous les points soulevés par le conseil d’école. Paul
Dumont, président, a ajouté que le Conseil est
engagé à améliorer les locaux et les aménager afin
de recevoir plus d’élèves à l’avenir.
Laurent Bolduc, vice-président, a expliqué que le
Conseil souffre d’un manque d’équivalence dans la
moitié de ses édifices, ce qui est regrettable. « Les
conseillers mettent beaucoup d’énergie et d’effort
pour tenter de faire comprendre au gouvernement
l’inadéquation de ces écoles », a-t-il dit.

les parents de l’école Desrochers et plus tard dans
la journée les parents et public de la ville de Jasper.
La prochaine étape sera un remue-méninge (design
charrette) le 27 octobre à Jasper avec des parents,
directions, élèves, enseignants, élus et
administrateurs représentants le Centre-Nord et
Grande Yellowhead Public Schools.
Nouvelle école à Red Deer
Étant donné que la construction de la nouvelle
école La Prairie est de type P3, la responsabilité
pour le design et la construction reviennent
principalement au ministère de l’Infrastructure qui
s’occupe aussi de l’acquisition du site Anders East.
Nous attendons toujours une confirmation de la
Ville de Red Deer pour le terrain.
À deux reprises en septembre et octobre,
l’architecte Ron Nemeth d’ACI Architecture Inc. a
consulté un comité composé de parents de Red
Deer et des administrateurs du Centre-Nord
relativement au design intérieur de La Prairie, une
école pour conçue pour 250 élèves, y compris deux
classes modulaires.
L’échéancier proposé par le gouvernement est : 1er
décembre, ébauche du design; 15 janvier, design
final; 15 février, demande du permis de
développement.
Résultats des tests de rendements et des
examens en vue du diplôme

Inscriptions officielles
Cette année, le Conseil a connu une augmentation
de 45 élèves (1,8 %), soit 17 de plus que le montant
prévu au budget. C’est dire qu’il y a 2 511 élèves de
la maternelle à la 12e année comparativement à
2 466 l’an dernier. Il est encourageant de noter
l’augmentation des inscriptions en maternelle qui
est passée de 230 à 290 enfants en un an.

Les conseillers ont pris connaissance des résultats
des tests et examens provinciaux de janvier et juin
2011. Aux niveaux 3-6-9, les résultats sont égaux
ou supérieurs à ceux de la province dans 10 des 13
tests. En 12e année, les résultats sont supérieurs à
la norme provinciale dans seulement deux des 10
examens.

Nouvelle école à Jasper
Sondages de satisfaction 2010-2011
L’architecte responsable du design initial de la
nouvelle école, Robert Rabinovitch, ainsi que des
fonctionnaires des ministères de l’Éducation et
Infrastructure, ont consulté le personnel pour
recevoir leur conception d’une école où des
espaces seraient exclusifs et d’autres partagés.
Quelques jours plus tard, M. Rabinovitch a consulté

Les conseillers ont reçu le rapport et les analyses
du sondage de satisfaction administré en juin 2011.
Les sondages ont été répondus par 572 élèves de
l’élémentaire, 797 du secondaire, 313 parents et
102 enseignants en juin 2011.
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Alberta School Boards’ Association (ASBA)

b) Mise à jour des négociations

Le Conseil accepte que l’ASBA représente ses
intérêts dans les discussions avec le gouvernement
de l'Alberta et l'Alberta Teachers' Association dans
le but de conclure une entente-cadre provinciale
adressant ces éléments : terme, financement des
conseils scolaires, salaires des enseignants, et un
mécanisme de résolution des différends.

La prochaine rencontre de négociations avec le
syndicat des employés de soutien aura lieu les 26
et 27 octobre.

Fédération nationale des conseils scolaires
francophones

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu à La Cité francophone le 29 novembre à
17 h 30.

Les conseillers ont pris connaissance du document
de la Fédération, Bilan des démarches et des
réalisations du Plan d’action – Article 23.
Comité ad hoc pour le Colloque de la Fédération
des parents francophones de l’Alberta –
partenariat FPFA / CSCN
Le Conseil a invité tous les membres des 14
conseils d’école à participer au Colloque de la FPFA
et d’assister aux deux ateliers expressément conçus
pour permettre aux parents de dialoguer avec les
sept conseillers scolaires. Les ateliers Boite
d’idées… échange avec le Centre-Nord se
dérouleront au rez-de-chaussée à La Cité
francophone, le samedi 29 octobre de 9 h 45 à
11 h 15 et de 13 h 30 à 15 h. Les élus cherchent à
mieux connaitre l’opinion des conseils d’école sur
des sujets comme : la promotion des écoles, le
recrutement et rétention des élèves, les activités en
construction identitaire, la prématernelle, la
tricommunication parents/conseils d’école/Conseil
scolaire et autres.
Demande de la Paroisse Sainte-Anne
La Paroisse Sainte-Anne et le Centre-Nord sont sur
le point de conclure une entente permettant aux
paroissiens d’utiliser le gymnase de l’école NotreDame à partir du 23 octobre pour la messe
dominicale.
Ressources humaines
a) Remplacement des aides-élèves
Suite à la nouvelle philosophie d’intégration, nous
avons réduit le nombre d’aides-élèves. Celles qui
sont toujours en poste s’occupent toutes de cas
sévères. Lorsqu’elles sont absentes, il est devenu
difficile pour les directions de réassigner leurs
ressources pour répondre aux besoins. En
conséquence, pour la première fois cette année,
nous remplaçons les aides-élèves.
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