de la réunion du 22 mai 2012

Budget 2012-2013

•

Le Conseil a approuvé le budget préliminaire pour
l’année scolaire 2012-2013. Il prévoit un déficit
anticipé d’environ 350 000 $. Un budget révisé sera
approuvé à la fin novembre une fois les effectifs
connus.

•

•

Nouvelle école La Prairie à Red Deer
Le 14 mai le conseil municipal de Red Deer a appuyé
unanimement la demande de permis de
développement pour la construction de la nouvelle
école La Prairie ce qui permettra de la construire dans
le cadre des « P3 ». Il faut noter que la configuration
du terrain de stationnement n’est pas idéale et qu’en
construisant sur le terrain de l’école existante, le
Conseil perd la possibilité de le vendre pour financer
les couts d’expansion du gymnase. Heureusement, les
élèves et parents de Red Deer gagnent une nouvelle
école dont la construction commencera cet été.
Le Conseil a mandaté l’administration de signer les
contrats requis pour la construction de la nouvelle
école La Prairie lorsqu’ils seront jugés satisfaisants
par le conseiller juridique du regroupement des
conseils.
Affectation et nomination de directions
adjointes d’école
Le directeur général Henri Lemire a annoncé
l’affectation et nomination de ces directions
adjointes :
• Marielle Perich a été nommée directrice
adjointe à Notre-Dame pour un terme
probatoire d’un an.
• François Bergeron a été nommé directeur
adjoint à Alexandre-Taché pour un terme de
deux ans.
• Denis Gravel a été nommé directeur adjoint
à Joseph-Moreau pour un terme de deux
ans.
• Nancy Bélanger a été nommée directrice
adjointe à La Mission pour un terme de deux
ans.

•
•

Josée Dallaire a été nommée directrice
adjointe à Maurice-Lavallée pour un terme
de deux ans.
Caroline Wainman a été nommée directrice
adjointe à Père-Lacombe pour un terme de
deux ans.
Sylvie Dassylva a été nommée directrice
adjointe à Gabrielle-Roy pour un terme de
deux ans.
Pierre Hébert a été nommé directeur adjoint
à Gabrielle-Roy pour un terme de deux ans.
Christophe Page a été nommé directeur
adjoint à Citadelle pour un terme de deux
ans.

ELEVATE
La ville d'Edmonton a formé un Groupe de travail
communautaire sur la durabilité à l'hiver 2011. Le
Groupe a reconnu que de nombreuses parties de la
ville, en particulier les quartiers matures, doivent
relever le défi de maintenir ces communautés
vivables, animées et dynamiques lorsqu’elles sont
confrontées à des changements historiques et
démographiques. En collaboration avec la province,
conseils scolaires, parents et groupes
communautaires, le Groupe a réuni des citoyens
responsables de recommander des pistes d'action
pour soutenir et améliorer la viabilité des quartiers
matures.
Le Conseil a reçu le rapport ELEVATE de la Ville
d’Edmonton et informera la Ville de son appui aux
neuf recommandations.
Plan de Technologie et des Communications
(TIC) 2012-2015
Le Conseil a reçu le Plan de Technologie et des
Communications 2012-2015. Les conseillers désirent
obtenir la rétroaction des directions d’école avant de
l’adopter à la réunion de juin.
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Comité de l’Archevêque Smith et les
présidences des conseils scolaires catholiques
du diocèse d’Edmonton
Le Conseil appuie l’initiative d’éducation et
préparation aux sacrements et y consacre un budget
de 15 000 $. Un poste archidiocésain de deux ans a
été annoncé et le comité de sélection s’arrêtera sur
un candidat le 15 juin prochain.
Installation d’une salle de classe mobile Modus
à Notre-Dame
Le Conseil a demandé à Alberta Education 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. Originalement l’intention était de
l’installer du côté ouest de l’école, mais la Ville
d’Edmonton a refusé puisque les lignes de gaz naturel
et d’électricité y empêchent toute construction. En
conséquence, la classe sera installée du côté est de
l’école.
École Alexandre-Taché
Les conseillers ont reçu le rapport du Facilities Option
Workshop tenu le 14 mars à Saint-Albert avec des
représentants de Greater St. Albert Catholic Regional
Division (GSACRD), le Centre-Nord, Alberta Education
et Alberta Infrastructure. L’objectif était de trouver
un consensus sur la meilleure option d’édifices pour
desservir les élèves des deux autorités scolaires à StAlbert. Les participants ont considéré sept options
s’arrêtant sur une qui privilégie la construction d’une
nouvelle école conjointe pour les élèves de 10e à 12e
année provenant des écoles St. Albert Catholic HS,
Sainte Marguerite d’Youville et Alexandre-Taché.
Le 29 mai il y aura une réunion extraordinaire du
Conseil scolaire catholique Centre-Nord pour
adopter le rapport et nommer des représentants à
un sous-comité de travail avec des délégués de
GSACRD.
Le conseil d’école Alexandre Taché a invité le
président du Conseil, Paul Dumont, à une rencontre
officieuse le 11 juin pour échanger sur leurs
prochaines étapes et stratégies en vue d’obtenir une
nouvelle école.
Le président Paul Dumont compte consulter les
parents de l’école Citadelle plus tard en juin par
rapport à l’avenir du programme secondaire à Legal

lorsqu’une nouvelle école secondaire verra le jour à
St-Albert.
Possibilité de revoir les aires de fréquentation
des écoles La Mission et Notre-Dame
Le Conseil a mandaté l’administration d’informer les
familles de Spruce Grove qu’elles auront le choix
d’inscrire leurs enfants à l’école Notre-Dame pour
une dernière année de transition en 2012-2013, suivi
du transfert de tous ces élèves à l’école La Mission en
2013-2014.
Pourparlers avec l’ACFA Centralta sur l’entente
de location avec le Conseil scolaire Centre-Nord
Le Conseil a retenu les services de l’architecte Jim Der
pour évaluer les couts reliés à l’aménagement
nécessaire pour accommoder le secrétariat et
administration de l’école Citadelle à même le Centre
communautaire ainsi que les travaux requis pour y
déménager les élèves du secondaire. En plus, l’étude
comprendra les couts pour aménager la présente
salle de prématernelle en salle de musique,
déménager le salon du personnel dans le présent
secrétariat, déménager la prématernelle dans une
salle de classe au 1re étage et modifier et sécuriser la
porte de la présente entrée principale.
Le Conseil acheminera les plans au ministère de
l’Éducation afin de demander le remboursement du
cout des travaux et le financement du nouveau bail, y
compris l’espace additionnel.
Négociations pour l’acquisition de Ritchie
School
L’administration du Conseil a retenu les services des
architectes Ron Nemeth et Tony Brammar d’ACI
Architecture Inc. pour évaluer les travaux à effectuer
à l’école Joseph-Moreau et déterminer si l’édifice
peut être modernisé à un cout raisonnable. L’étude
comprendra la nécessité de fournir de la lumière
naturelle dans les neuf salles de classe qui n’en ont
pas; la nécessité de refaire les systèmes chauffage, de
ventilation et électrique; l'exigence d’ajouter des
places de stationnement; les besoins architecturaux,
de génie civil, de structure, de mécanique et
d’électricité en vue d’obtenir des soumissions
compétitives.
Bourse Claudette-et-Denis Tardif
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Félicitations à Chantal Viens la deuxième
récipiendaire de cette bourse. Elle recevra 900 $ pour
poursuivre une formation spécialisée au courant de
l’été.

Cours complémentaire 40 $
Éducation physique 20/30 110 $

Moteur au ralenti – La Ville d’Edmonton a adopté un
règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013,
interdisant aux véhicules à tourner au ralenti à
l’extérieur des hôpitaux et des écoles. Ce règlement
s’appliquera quand la température sera au-delà de
00C degré, mais ne s’appliquera pas aux ambulances
et autobus scolaires.

La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu à
la Cité francophone le mardi 19 juin à 17 h 30.

Prochaine réunion du Conseil

Nouvelle conseillère pédagogique en inclusion et en
lecture : Gisèle Bourque, présentement agente
pédagogique au Conseil scolaire acadien en NouvelleÉcosse, assumera ce poste au sein des Services
pédagogiques du Centre-Nord.
Négociations avec l’ATA
Une première rencontre entre les représentants du
Conseil scolaire et de l’ATA pour échanger leurs
propositions respectives et établir le fonctionnement
du processus de négociations est prévue pour le 29
mai.
Mise à jour financière
La secrétaire-trésorière Josée Devaney a présenté
une mise à jour des états financiers pour l’année en
cours prévoyant un déficit d’environ 250 000 $.
Frais scolaires 2012-2013
Le Conseil a adopté les frais scolaires pour l’année
2012-2013. Ces taux sont inchangés depuis trois ans.
Maternelle 85 $
1re à 6e année
Location de livres 50 $
Frais culturels 15 $
7e à 9e année
Location de livres 90 $
Frais culturels 15 $
Cautionnement 30 $
Cours complémentaire
10e à 12e année
Location de livres 105 $
Frais culturels 15 $
Cautionnement 60 $
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