de la réunion du 13 mars 2012

Budget 2012-2013

Demande pour des salles de classe modulaires

Pour la première fois, Alberta Education a publié le
profil budgétaire de chaque conseil scolaire
http://www.education.alberta.ca/admin/funding/
2012jurisdictionfunding.aspx

Puisque le gouvernement a refusé la demande du
Conseil pour deux salles de classe modulaires pour
l’école Notre-Dame, le Conseil a mandaté
l’administration à faire demande auprès d’Alberta
Infrastructure d’assumer les frais du
déménagement de la salle de classe modulaire de
l’école La Prairie à l’école Notre-Dame à l’été 2012.

Les chiffres indiqués pour le Centre-Nord par le
ministère de l’Éducation prévoient une
augmentation globale de 4,6 % au budget
comparativement à la moyenne provinciale de
3,5 %. Cette augmentation de 4,6 % est basée sur
une croissance prévue des effectifs de 2,2 %.

Nouvelle école La Prairie à Red Deer

Le ministère attribue 724 000 $ pour l’inclusion en
reconnaissant que le nombre d’élèves ayant des
besoins spéciaux avait beaucoup augmenté, mais
les subventions n’avaient pas suivi ces dernières
années.
Plan Capital 2013-2016
Le Conseil a adopté le Plan Capital 2013-2016
ayant comme trois premières priorités :
1.

École Alexandre-Taché 7e à 12e (SaintAlbert) : Construire une école secondaire
7e à 12e année à Saint-Albert pour
accommoder jusqu’à 300 élèves.
2. École Joseph-Moreau 7e à 9e (Edmonton) :
Acquérir Ritchie School et son terrain
d’EPSB; moderniser l’école, y compris
reconstruire l’aile est, refaire le chauffage
et la ventilation, réaménager
l’administration et l’entrée, et développer
un deuxième terrain de stationnement à
l’ouest du gymnase.
3. École publique Gabrielle-Roy M à 12e
(Edmonton) : Demander une
modernisation essentielle pour remplacer
le système de chauffage et de ventilation,
refaire l’entrée principale, le secrétariat et
autres travaux essentiels.

La Ville de Red Deer a tenu un forum public le 5
mars pour entendre des arguments pour et contre
la demande du Conseil pour la redésignation du
site scolaire Aspen Ridge pour la construction de la
future école La Prairie. La ville a reçu 115 réponses
à son sondage du voisinage dont plus de 95 %
s’opposent à l’école. Parlant en faveur du site, il y a
eu Paul Dumont et Nicole Lorrain (conseillers
scolaires), Wayne Skeels (parent et membre du
comité pour la future école), Claude Duret (ancien
président du CSCN), Rebekka Carpenter (ancienne
élève), Zoé Banville (élève de 9e année), Julie Boivin
(parent) et M. Ian Le Maistre (parent). Le Conseil
les remercie de leur courage et détermination
devant cette opposition.
La Ville doit passer à la deuxième et troisième
lecture de la demande le 19 mars prochain. Entre
temps, le Conseil a adopté la résolution suivante:
Étant donné que la Province de l’Alberta a reconnu
que l’édifice de l’école La Prairie doit être remplacé
puisqu’il est en mauvais état et ne possède pas la
fonctionnalité pour offrir un programme
secondaire de bonne qualité, et
Étant donné l’obligation du Conseil scolaire CentreNord d’acquérir le meilleur site possible pour la
construction de l’école La Prairie, et
Étant donné que la Ville de Red Deer a une
responsabilité légale en vertu de la Municipal
Government Act de conférer un site adéquat pour la
construction de la nouvelle école, et
Étant donné que tout délai à approuver la demande
du Conseil pourrait considérablement retarder la
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construction d’une nouvelle école et engendrer des
couts supplémentaires,
•

Le Conseil réitère sa décision de demander le site
scolaire Aspen Ridge pour la construction de la
nouvelle école La Prairie.

•

École Alexandre-Taché
Paul Dumont, président, a écrit à Lise Roy-Maxwell
la félicitant pour l’excellent travail de préparation
effectué par le conseil d’école et le comité pour
l’acquisition d’une école lors de la visite du
Ministre Lukaszuk et du Vice-Premier Ministre
Horner le 22 février dernier, un évènement majeur
qui viendra définir l’année 2011-2012.
Possibilité de revoir les aires de fréquentation
des écoles La Mission et Notre-Dame
Le Conseil a mandaté l’administration à sonder les
familles qui résident dans les régions de Spruce
Grove et Stony Plain sur les implications pour elles
d’un amendement aux aires de fréquentation qui
changerait leur école désignée de Notre-Dame à La
Mission à l’élémentaire.
Calendriers scolaires provisoires 2012-2013
Le Conseil a adopté en principe les calendriers
scolaires 2012-2013. Une première ronde de
consultation a eu lieu dans les écoles et une
deuxième se fera avant l’adoption des calendriers
par le Conseil en avril.
Remboursement des couts pour les écoles À la
Découverte, Alexandre-Taché et Joseph-Moreau
Quoique le ministre Hancock ait autorisé un
remboursement le 27 aout dernier, la remise des
fonds s’est fait attendre. Néanmoins le Conseil
vient de recevoir la contribution provinciale pour
ces trois projets qui, en réalité, ont couté environ
1,6 million de dollars :
À la Découverte
116 220 $
Alexandre-Taché
629 000 $
Joseph-Moreau
314 000 $
TOTAL
1 059 220 $
Subvention du Secrétariat francophone
Le Conseil a reçu une subvention de 18 000 $ du
Secrétariat francophone pour appuyer des projets
et initiatives en faveur des élèves :
• Participation de 10 jeunes et trois
accompagnateurs de Maurice-Lavallée à la

•

•

compétition internationale de robotique à
St. Louis (Missouri)
Appui au conseil d’école Gabrielle-Roy
pour l’achat d’équipement de jeux
Participation de 100 élèves de 5e à 9e
années provenant de huit écoles du
Conseil aux compétitions régionales de
Génies en herbe
Participation de six écoles du Centre-Nord
de la région d’Edmonton à des activités
sportives les samedis
Appui à l’école Alexandre-Taché pour la
mise en œuvre d’une composante
facultative du programme Connaissance et
d’Employabilité

Fédération des conseils scolaires francophones
de l’Alberta
Le 15 mars les membres du conseil
d’administration de la FCSFA rencontreront le
Ministre Lukaszuk pour demander trois études
conjointes avec les ministères de l’Infrastructure et
de l’Éducation : i) les besoins futurs en
immobilisation (nouvelles écoles, modernisations
majeures, additions, etc.); ii) une formule
renouvelée pour l’équivalence; iii) une étude
démographique sur les tendances des effectifs des
écoles francophones.
Le président du Centre-Nord, Paul Dumont, y
participera.
Rapports des visites des conseillers scolaires
avec les conseils d’école
Les conseillers visitent régulièrement des conseils
d’école et partagent au conseil les informations
recueillies. Les conseils d’école suivants ont été
visités et les rapports suivants ont été discutés :
• Paul Dumont et Nathalie Lachance ont visité
Père-Lacombe le 7 février
• Karen Doucet et Kevin Bell ont rencontré le
conseil d’école Maurice-Lavallée le 15 février
• Laurent Bolduc a assisté à la rencontre du
conseil d’école Desrochers
Pourparlers avec l’ACFA Centralta sur l’entente
de location avec le Conseil scolaire Centre-Nord
En février, 16 représentants de l’ACFA, de la
Paroisse, du Village de Legal et du Centre-Nord ont
participé à une session de travail pour discuter de
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l’avenir du Centre scolaire-communautaire et la
prolongation du bail qui prend fin en juillet 2012.
L’action principale convenue par les parties est la
formation d’un comité de travail pour étudier la
possibilité de former un Comité de gestion
composé de délégués de l’ACFA, du Conseil, du
Village et de la Paroisse Saint-Émile (ex-officio).
L’ACFA sera représentée par Denis Caron, Rémi
Thibault et Claude Michaud tandis que le CentreNord a délégué Josée Devaney, Richard Amyotte et
Henri Lemire.

Desrochers à participer au dévoilement d’une
pancarte officielle annonçant la nouvelle école.
Merci aux personnes suivantes pour leur
participation : Laurent Bolduc (vice-président,
Conseil scolaire Centre-Nord), Lucie Beauchamp
(membre du conseil d’école), Hélène Gendron
(directrice de l’école), Marie-Claude Faucher
(enseignante), Ashley Hayes, Eli Erb-Beauchamp et
Thomas Leclerc (élèves).

Négociations pour l’acquisition de Ritchie
School

Mireille Prévost, directrice de l’école À la
Découverte, a annoncé qu’elle a été choisie par le
Campus Saint-Jean comme associée à la pratique de
septembre 2012 à juin 2014. Le poste de direction
d’école sera annoncé dans les prochains jours.

Les administrateurs du Conseil continuent à
explorer des moyens pour acquérir Ritchie School
d’EPSB. Parmi les conditions essentielles à cette
transaction, le Conseil cherche l’appui
gouvernemental pour moderniser l’édifice en
rebâtissant l’aile est, en réparant le toit et les
fenêtres, en agrandissant le terrain de
stationnement et refaisant l’entrée principale.

Félicitations

Félicitations à Lise Hennessy dont la nomination a
été ratifiée pour le Prix Edwin Parr de l’ASBA. Lise
est enseignante débutante à l’école Citadelle
(Legal) et a amassé un dossier exceptionnel dans sa
première année d’enseignement.

EPSB a fait demande auprès de la Province pour
séparer les deux écoles Ritchie, entreprise estimée
à 800 000 $. De son côté le Centre-Nord compte
retenir des avis d’architectes pour faire le calcul
des couts des travaux considérés essentiels au bon
fonctionnement à long terme de l’école.

Félicitations à Suzanne Foisy-Moquin que le
Conseil scolaire catholique Centre-Nord a nommée
pour le prestigieux Justice James Higgins Award
parrainé par le Canadian Catholic School Trustees'
Association (CCSTA). Le récipiendaire est un
Ontarien.

École À la Découverte

Félicitations à François Bergeron, directeur adjoint
à l’école Alexandre-Taché, qui a été nommé pour le
2012 Excellence in Teaching Award.

Les administrateurs du Conseil continuent leurs
efforts à négocier plus d’espace à Kensington
School en 2012-2013 pour faciliter l’établissement
à plus long terme de l’école À la Découverte. Le
Conseil cherche à convaincre le ministère de
l’Éducation de payer les couts d’aménagement de
l’aile nord de Kensington School, des espaces plus
exclusifs pour l’école francophone soit une
bibliothèque, un autre bureau et deux autres salles
de classe.
École Desrochers
Le Conseil a adopté une résolution indiquant son
appui en principe aux efforts du Jasper
Sustainability Club for Youth pour identifier des
processus solaires et thermiques aptes à rendre
plus environnemental et durable les systèmes de
chauffage et d’électricité à la nouvelle école
Desrochers/Jasper High School.
Le 1er mars, le député Robin Campbell de West
Yellowhead a invité des représentants de l’école

Entente avec le personnel de soutien-SCEP
Le Conseil a entériné l’entente de principe
intervenue le 22 février 2012 entre le Syndicat
canadien de l’énergie, des communications et du
papier, section locale 777. Cette entente a une
durée de quatre ans soit du 1er septembre 2011 au
31 aout 2015 et prévoit des augmentations
salariales de : 4,54 % au 1er septembre 2011, 1 %
au 1er septembre 2012, 2 % au 1er septembre 2013
et 2 % au 1er septembre 2014. Aucun changement
aux avantages sociaux n’est prévu.

Achat d’énergie éolienne
Suite à des consultations auprès de spécialistes, le
Conseil a décidé qu’il ne participera pas au projet
d’achat d’énergie éolienne présenté par le
Commodity Purchasing Consortium (CPC) qui
exige la signature d’une entente de 25 ans. Le
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Conseil informera le CPC de sa décision. Le facteur
principal qui a mené à cette conclusion est la
pertinence de signer un contrat à si long terme.
Politique D-4075 Projets de recherche
Le Conseil a adopté en troisième lecture la
politique D-4075 Projets de recherche.
Politique C-3010 Aires de fréquentation
La Conseil a adopté la modification proposée pour
le quartier Riverdale.
Dates à retenir
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu à la Cité francophone le mardi 10 avril à
17 h 30.
Une rencontre du Conseil et des présidences des
conseils d’école est prévue pour le samedi 21 avril
de 10 h à 14 h.
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