de la réunion du 17 janvier 2012

Approbation du design de l’école Desrochers
Le Conseil a adopté le design de la nouvelle école
Desrochers, édifice que nous partagerons avec
Jasper Jr/Sr High School à compter de l’année
scolaire 2014-2015. Le partenaire, Grande
Yellowhead Regional SD, adoptera essentiellement
la même résolution dans les prochains jours.
Les directeurs généraux des deux autorités
continuent leur travail d’élaboration de deux
ententes pour les opérations, et la
programmation/partage de la nouvelle école.

assisteront à un Forum public avec le ministre de
l’Éducation Thomas Lukaszuk et les parents sur
l’avenir de l’école Alexandre-Taché le 22 février.
École À la Découverte
Le directeur général a expliqué que tous les
travaux d’aménagement commencé l’automne
dernier sont presque complétés.
Calendrier provisoire 2012-2013
Les conseillers ont pris connaissance d’une
ébauche de calendrier pour la prochaine année
scolaire. Il sera présenté aux directions d’école
pour la rétroaction du personnel.

Nouvelle école La Prairie à Red Deer
Le 23 janvier, la conseillère Nicole Lorrain fera une
présentation à la Ville de Red Deer demandant
d’amender les conditions existantes du plan
d’aménagement pour permettre la construction de
la nouvelle école sur le site Aspen Ridge. Ce site est
désigné pour une école M à 9e année, mais le
Conseil demande que sa désignation accommode
une école M à 12.
Le 14 décembre le Conseil a approuvé un transfert
de 600 000 $ de ses surplus accumulés à ses
réserves capitales pour financer l’agrandissement
du gymnase et l’ajout d’une mezzanine à la
nouvelle école, une superficie additionnelle de
189 m2.
Visite du ministre de l’Éducation Thomas
Lukaszuk à l’école La Prairie
Nicole Lorrain, conseillère, et Jean Doyon, directeur
de l’école La Prairie, sont très heureux de la visite
du ministre Lukaszuk le 7 décembre à l’école. Une
responsable au ministère a écrit, « Jean, son
personnel et ses élèves ont très bien représenté la
francophonie scolaire albertaine. Le ministre a pu
constater que nos élèves sont bilingues et fiers de
leur héritage…Jean et la communauté scolaire ont
été exceptionnellement accommodants... grâce à eux,
le ministre s’est senti bien accueilli… ».

Comité de l’Archevêque Smith et les
présidences des conseils scolaires catholiques
du diocèse d’Edmonton
Le Conseil scolaire catholique Centre-Nord appuie
l’initiative des 10 conseils-membres de
l’Archidiocèse d’Edmonton misant sur l’embauche
d’un responsable pour l’éducation et la préparation
aux sacrements.
Félicitations
Félicitations à l'équipe de robotique de l'école
Maurice-Lavallée qui a gagné la compétition
provinciale First Tech Challenge (FTC) à Red Deer
le 14 janvier. Les 11 élèves représenteront
l'Alberta au championnat mondial à St. Louis
(Missouri) à la fin avril. Nous reconnaissons aussi
le dévouement de leur enseignant Michel Gariépy
et des adultes accompagnateurs, David Caron et
Philippe Manseau.
Félicitations à Micheline Spencer et Thérèse
Pomerleau qui ont reçu une subvention de 4 200 $
du Canadian Multicultural Education Foundation
d’Edmonton. Elles organisent une série d’activités
et d’échanges pour les élèves de 4e année à La
Mission avec Ben Calf Robe School, une école
autochtone d’Edmonton.

École Alexandre-Taché
Paul Dumont, président, et les conseillères Karen
Doucet, Nathalie Lachance et Ginette Martel,

Félicitations à François Bergeron qui a été nommé
pour le prix provincial Excellence in Teaching
Award.
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Politique D-4075 Projets de recherche
Le Conseil a adopté en deuxième lecture la
politique D-4075 Projets de recherche.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu à La Cité francophone le mardi 13 mars à
17 h 30.
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