de la réunion du 29 novembre 2011

Rapport du vérificateur pour l’exercice
financier 2010-2011

Our Children, Our Future: Getting It Right – Projet de
loi 18 (Education Act)

Le Conseil a adopté les états financiers présentés par
les vérificateurs King & Co pour l’exercice financier du
1er septembre 2010 au 30 aout 2011. L’année 20102011 s’est terminée avec un déficit de 348 410 $ sur
des revenus de 39 136 800 $ et des dépenses de
39 485 210 $. Le solde des surplus accumulés au 31
aout 2011 est de 2 160 446$.

Le nouveau ministre de l’Éducation, Thomas
Lukaszuk, a repris les discussions publiques sur le
Projet de loi 18, la nouvelle Loi sur l’éducation qui
sera présentée à la Législature au printemps 2012.

Budget 2011-2012
Le Conseil a adopté la mise à jour du budget pour
l’année financière 2011-2012, incluant l’allocation de
861 000 $ reçue en octobre 2011 dans le cadre des
107 millions de dollars réinstaurés par la nouvelle
Première ministre Redford.
Le Conseil a réussi à réduire son déficit à 508 400 $.
Étant donné un surplus accumulé de 2 160 446 $, le
Conseil n’aura pas à obtenir une autorisation
ministérielle pour approuver son budget.
Élèves ayant des besoins spéciaux au 1er mars 2011 :
•
•
•
•
•
•

529 élèves en francisation
322 élèves en anglais langue seconde
15 enfants en prématernelle ayant des
besoins spéciaux
66 enfants en prématernelle ayant des
besoins en francisation
31 enfants en maternelle ayant des besoins
spéciaux
241 élèves ayant des besoins spéciaux

Plan d’éducation triennal 2010-2013 et
Rapport des résultats annuels en
éducation 2009-2010
Le Conseil a adopté le Plan d’éducation triennal 20112014 et le Rapport des résultats annuels en
éducation 2010-2011. Il sera disponible dans le site
Internet du Centre-Nord.

Le président Paul Dumont, des élèves, parents,
enseignants et aides-élèves du Centre-Nord auront
participé à ces forums à Edmonton, Fort McMurray et
Red Deer.
Délégation de l’école Alexandre-Taché
Nicole Burrows et Tom Sutton, représentants du
sous-comité pour une école secondaire équivalente à
Saint-Albert, ont fait présentation au Conseil. Le
comité a entrepris une série de démarches pour faire
comprendre au gouvernement que l’école AlexandreTaché a vécu une grande croissance encore cette
année, mais que, malgré les deux nouvelles salles de
classe, les parents s’inquiètent toujours des espaces
physiques inadéquats, l’absence d’un gymnase et
l’environnement des locaux au Centre Youville. Les
membres du comité proposent faire connaitre le
dossier dans la communauté de Saint-Albert par le
biais des médias. Ils ont écrit au ministre et se
proposent d’organiser un forum public à la fin février
où ils planifient inviter des députés.
Les parents cherchent son appui dans leurs
démarches et une assurance du Conseil scolaire
qu’une nouvelle école secondaire à Saint-Albert
demeure sa première priorité.
Demande pour des salles de classe mobile
Modus
Les conseillers ont ratifié une recommandation de
l’administration de faire demande pour deux salles de
classe modulaires pour l’école Notre-Dame sujette à
l’approbation du ministère de l’Éducation. La
demande pourrait être refusée vu que le ministère
anticipe approuver que 40 nouvelles modulaires en
2012-2013.
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Visite du ministre de l’Éducation Thomas Lukaszuk à
l’école La Prairie
Le Ministre Lukaszuk a demandé de visiter l’école La
Prairie le 7 décembre à l’heure du midi pour
rencontrer des parents et parler à des élèves, surtout.
L’école a préparé un beau programme d’activités.
Rencontre avec le nouveau ministre de
l’Éducation Thomas Lukaszuk
Le 18 novembre la vice-présidente Karen Doucet a
assisté à une rencontre du ministre avec les
présidences et directions générales de la région
d’Edmonton. Madame Doucet a parlé de la
construction de deux écoles, le fait que le gymnase
prévu pour l’école La Prairie est trop petit et la mise
en œuvre réussie d’une équipe de 13
accompagnatrices pédagogiques.
Atelier ‘Boite d’idées’ au colloque de la FPFA
Les sept conseillers ont participé à un atelier du
Centre-Nord dans le cadre du colloque de la FPFA le
29 octobre dernier. Les 13 parents présents ont pu
dialoguer avec les élus et partager leurs opinions par
rapport à l’éducation francophone, les écoles, le
recrutement, etc. Les conseillers croient à ce forum
d’échange et encourageront les autres autorités
francophones à s’engager dans une approche
similaire l’an prochain.
Analyse des gains/pertes des effectifs scolaires
L’administration a présenté une analyse approfondie
des gains et des pertes d’élèves depuis juin 2011 :
276 élèves ont quitté les écoles du Centre-Nord
123
Déménagés à l’extérieur du
territoire du CSCN
95
Transférés à une école anglaise
55
Transférés à une école d’immersion
3
École à domicile

27
29
25

Alexandre-Taché
Joseph-Moreau
La Prairie

Nouvelle école Desrochers à Jasper
Les réunions du Comité de planification de la nouvelle
école conjointe se multiplient, car l’architecte doit
remettre un design final à Alberta Infrastructure
avant le 15 janvier. Deux autres rencontres sont
prévues en décembre.
Les représentants du Centre-Nord sont :
• Laurent Bolduc, vice-président
• Murray Ostrander, président, conseil d’école
• Hélène Gendron, directrice, école
Desrochers
• Marie-Claude Faucher, enseignante et
ancienne directrice
• Ashley Hayes, élève, école Desrochers
• Richard Amyotte, responsable des édifices
• Henri Lemire, directeur général
Nouvelle école La Prairie à Red Deer
Deux éléments importants restent à régler dans la
construction de la nouvelle école La Prairie :
l’acquisition du meilleur site possible et l’obtention
d’un gymnase de taille équivalente et conforme aux
normes pour une école secondaire.
Pour le site, le Conseil cherche toujours à obtenir soit
Anders East comme premier choix, ou Aspen Ridge
comme solution de rechange. La Ville de Red Deer a
le dernier mot sur l’attribution des terrains réservés
pour la construction d’école.

Les niveaux ayant connu les plus grandes pertes :
52
Maternelle
24
3e
38
6e
40
9e

Pour le gymnase, le Conseil conteste la formule
d’Alberta Infrastructure qui veut que l’école La Prairie
ait droit à un gymnase de 430 m2, superficie
considérée nettement inadéquate pour une école de
Maternelle à 12e année située dans un bassin de
population d’environ 150 000 habitants. Une enquête
auprès des autorités francophones révèle que leurs
nouvelles écoles M-12 ont toutes des gymnases
d’environ 600 m2, dimension demandée par le
Centre-Nord.

Les écoles ayant subi des pertes importantes :
44
Gabrielle-Roy
33
Père-Lacombe
33
Sainte-Jeanne-d’Arc

L’allocation globale pour la nouvelle école est de
2 810 m2, mais le Conseil demande l’ajout de 189 m2
pour agrandir le gymnase et ajouter une mezzanine
au 2e étage, résultant en un design de 2 999 m2. Les
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fonctionnaires calculent le cout de la superficie
excédentaire à 2 828 $/m2, plus 10 % pour en couts
additionnels occasionnant une dépense de 587 941 $
pour ajouter de l’espace.

Politique D-4075 Projets de recherche

Le Conseil a approuvé un transfert de 600 000 $
provenant des surplus accumulés à ses réserves
capitales pour financer l’agrandissement du gymnase
et l’ajout d’une mezzanine à la nouvelle école La
Prairie. Le Conseil s’engage à revendiquer le
financement de cet agrandissement auprès d’Alberta
Education en reconnaissance du fait que la superficie
allouée pour le gymnase est inférieure à la norme
habituelle pour une école secondaire.

Date de la prochaine réunion

Le Conseil a donné première lecture la politique D4075 Projets de recherche.

La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu à
la Cité francophone le mardi 17 janvier 2012 à
17 h 30.
Dates des concerts et activités de Noël

Le Comité de planification a eu sa dernière réunion
avec l’architecte Ron Nemeth le 20 novembre.
Alberta School Boards’ Association
Le Centre-Nord figure parmi les 55 de 62 conseils
scolaires de l’Alberta qui ont accepté que l’ASBA
représente leurs intérêts dans les discussions avec le
gouvernement de l'Alberta et l'Alberta Teachers'
Association dans le but de conclure une ententecadre provinciale adressant ces éléments : terme,
financement des conseils scolaires, salaires des
enseignants, et un mécanisme de résolution des
différends.
Entente avec Fort McMurray Public Schools
Le Centre-Nord a conclu une entente avec Fort
McMurray Public Schools qui permet aux élèves en
7e, 8e et 9e année de fréquenter l’école McTavish en
2011-2012, tout en demeurant des «résidents» de
l’école Boréal.
École À la Découverte
Le directeur général a fait une mise à jour des travaux
complétés et inachevés pour respecter les termes
d’une entente avec Edmonton Public School Board et
la location d’une partie de Kensington School où est
aménagée l’école À la Découverte depuis aout 2011.
En gros, la très grande majorité des travaux sont
complétés ou le seront dans les 2-3 prochaines
semaines.
Ressources humaines
Une nouvelle employée, Nathalie Gosselin, vient
s’ajouter à l’équipe de finances au bureau central.
Elle a débuté le 14 novembre 2011.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 - La Prairie, orchestre à 19 h
7 - Alexandre-Taché à 19 h
8 - La Mission à 19 h
11 - SJA, chorale à St-Thomas 13 h 30
14 - Boréal à 19 h, Notre-Dame à 18 h 30
14 - St-Christophe à 18 h 30
14 - Desrochers
15 - Père-Lacombe à 19 h
20 - Citadelle à 17 h 30
20 - La Prairie à 19 h à Living Stone Church
(2020, 40e avenue à Red Deer)
21 - SJA, concert des grands-parents à 13h15
22 - SJA, concert des parents à 19 h
26 janvier - Gabrielle-Roy à 19 h
Au printemps – JM et À la Découverte

