supplémentaires, en achetant un logement existant
ou en achetant des actions de participation dans un
projet de développement coopératif du Jasper
Community Housing Corporation. Si la proposition
est acceptée par Parcs Canada, les conseils devront
prévoir une redevance initiale et un bail de 10 ans
pour chaque unité achetée.
La ville de Jasper a retiré ses cinq conditions
permettant ainsi de compléter l’échange de son
terrain contre celui de GYPSD.
En décembre le ministre de l’Éducation a rencontré
des membres du Jasper Sustainability Club for
Youth qui demandait l’installation d’un système de
chauffage géothermique et d’électricité voltaïque.
Depuis, Alberta Infrastructure a confirmé que le
gouvernement n’investirait pas dans ces initiatives
vues les couts estimés entre 3 à 4 millions de
dollars.
Pourparlers avec l’ACFA Centralta sur l’entente
de location avec le Conseil scolaire Centre-Nord

La remise des bulletins se fera le jeudi soir 29
novembre et l’avant-midi du 30 novembre, ainsi
que le jeudi 21 mars en soirée et le vendredi avantmidi 22 mars.
Résultats du sondage Tell them FROM me
Le Centre-Nord participe à un projet pilote de trois
ans pour implanter un nouveau sondage parrainé
par le ministère de l’Éducation. Le questionnaire a
été administré à 48 000 élèves fréquentant 200250 écoles albertaines, y compris Alexandre-Taché,
Gabrielle-Roy, Joseph-Moreau et Maurice-Lavallée.
TELL them FROM me est un sondage web
dynamique basé sur un système d’évaluation conçu
pour obtenir de l’information juste et précise sur
l’engagement des élèves.
Les conseillers apprécient cette approche de
sonder les élèves et espèrent que le Ministère
continuera à le subventionner après la période du
pilotage en 2013.

Suite à deux rencontres des gestionnaires du
Conseil et des représentants de l’ACFA Centralta,
les conseillers ont mandaté l’administration de
faire l’analyse des couts d’aménagement du
secrétariat et de deux salles de classe dans le
centre scolaire communautaire à Legal, ainsi que
les couts pour une nouvelle salle de musique.

Les directions sont impressionnées de la multitude
d’informations considérées très utiles pour avoir
une plus grande compréhension des élèves.

Négociations pour l’acquisition de
Ritchie School

Les conseillers Karen Doucet et Nathalie Lachance
ont rencontré l’exécutif de la FPFA pour discuter de
l’implication du Conseil dans la planification du
colloque qui aura lieu les 16 et 17 novembre
prochain à Edmonton.

Participation au Colloque annuel de la
Fédération des parents francophones de
l’Alberta (FPFA)

Edmonton Public Schools entreprendra une étude
des couts pour la démolition possible de l’aile est
(1954) de l’école Joseph-Moreau. La firme ACI
Architect a été retenue.

Subvention d’Alberta Education pour concevoir
un site web pour enseigner des élèves réfugiés

Calendriers scolaires 2012-2013
Le Conseil a adopté les calendriers scolaires 20122013. Les dates saillantes sont :
• 29 aout 2012– Rentrée du personnel
enseignant
• 4 septembre 2012 – Rentrée des élèves
• 24 décembre 2012 au 4 janvier 2013
(inclusivement) – Vacances de Noël
• 25 mars au 1er avril 2013 (inclusivement)
– Congé du printemps
• 27 juin 2013 – Dernière journée pour les
élèves
• 28 juin 2013– Dernière journée pour le
personnel

Le directeur général a expliqué qu’il avait accepté
l’offre du Ministère de l’Éducation d’entreprendre
la traduction, l’adaptation et la conception d’un site
web pour faciliter l’enseignement d’élèves réfugiés.
Rapports des visites des conseillers scolaires
avec les conseils d’école
Les conseillers ont présenté leurs rapports suite
aux visites avec ces conseils d’école : Nicole Lorrain
et Nathalie Lachance à Saint-Christophe le 13
février; Paul Dumont et Ginette Martel à La Mission
le 6 mars; Nathalie Lachance à l’école À la
Découverte le 2 avril; Karen Doucet à SainteJeanne-d’Arc le 2 avril.
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Fédération des conseils scolaires francophones
de l’Alberta (FCSFA)
Le 15 mars dernier, le conseil d’administration de
la FCSFA a rencontré le Ministre Lukaszuk pour
demander trois études conjointes des ministères
de l’Infrastructure et de l’Éducation : a) les besoins
futurs en immobilisation; b) une formule
renouvelée pour l’équivalence c) une étude
démographique sur les tendances des effectifs des
écoles francophones. Une réponse du Ministre est
attendue.
La Fédération a écrit au ministre de l’Éducation le
remerciant de corriger la question du droit de vote
et le droit de candidature, et son désir de l’inclure
dans les amendements proposés à la nouvelle loi.
Malheureusement, avec l’annonce des élections
provinciales, le Projet de loi 2 pour la nouvelle Loi
scolaire est mort au feuilleton.
Plan d’éducation triennal 2011/2012 – 20132014 et le Rapport des résultats annuels en
éducation 2010-2011
Gilbert Guimont d’Alberta Education a écrit pour
confirmer que ces rapports sont conformes aux
exigences ministérielles.
Excellence in Catholic Education Award
Félicitations à Dennis Ralston, enseignant à l’école
Père-Lacombe, que nous avons nommé pour cette
distinction reconnue par le Council of Catholic
School Superintendents of Alberta.
Sport-études à La Mission
Claude Viel, directeur, confirme que 17 élèves sont
inscrits au programme sport-études qui sera
introduit en 2012-2013.
Dates à retenir
La rencontre des présidences des conseils d’école
et des conseillers du CSCN aura lieu à La Cité
francophone le samedi 21 avril de 10 h à 14 h 30.
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu à La Cité francophone le mardi 8 mai à 17 h 30.
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