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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