de la réunion du 19 juin 2012

deuxième lettre d’entente vient définir les
responsabilités de chacun pour le stationnement, le
terrain de soccer et le terrain de jeux. Finalement,
elle a aussi délivré le permis de développement daté
du 1er juin.

École Alexandre-Taché
Le Conseil s’engage à collaborer avec Greater St.
Albert Catholic Regional Division pour explorer la
faisabilité de construire une école tri-campus
francophone, anglophone et immersion française à
Saint-Albert, et que le Conseil mandate
l’administration à mettre à jour le Plan capital du
Conseil pour refléter la construction d’une nouvelle
école conjointe.

Affectation et nomination des directions d’école
Le Conseil a ratifié l’affectation et nomination de ces
directions d’école pour un terme de quatre ans, du
1er aout 2012 au 31 aout 2016 :

Cette résolution émane de discussions au printemps
avec des représentants du conseil catholique de
Saint-Albert et du gouvernement de l’Alberta pour
identifier des options d’édifices pouvant desservir les
élèves des deux autorités scolaires à Saint-Albert. Les
représentants s’étaient arrêtés sur une option qui
propose la construction d’une nouvelle école
conjointe pour les élèves de 10e à 12e années
provenant des écoles St. Albert Catholic HS, Sainte
Marguerite d’Youville et tous les élèves d’AlexandreTaché.
Récemment le président du Centre-Nord, Paul
Dumont, a rencontré les parents membres du conseil
d’école et du Comité pour l’obtention d’une nouvelle
école Alexandre-Taché. Le 21 juin il consultera les
parents de l’école Citadelle et au début septembre le
Conseil consultera les parents des écoles AlexandreTaché, La Mission et Père-Lacombe sur cette question
d’infrastructure qui représente la première priorité
du Conseil.
Nouvelle école La Prairie à Red Deer
Le gouvernement de l’Alberta a remis une
Superintendent’s Letter indiquant son engagement à
financer les travaux pour le terrain de stationnement
à l’extérieur des frontières de la zone P3. Une
deuxième lettre confirme la séparation du projet en
deux portions soit, la portion P3 et la portion dont la
Ville et le Conseil partagent la responsabilité.
La Ville de Red Deer a remis une lettre faisant état de
leur décision d’approuver la construction de l’école La
Prairie sur le site existant en utilisant le terrain de la
Ville adjacent au nôtre pour la construction du
stationnement avec certaines conditions. Une

•
•
•
•
•

Adèle Amyotte à titre de direction d’école
assignée à l’école Père-Lacombe
Michelle Baril à titre de direction d’école
assignée à l’école Citadelle
Hélène Gendron à titre de direction d’école
assignée à l’école Desrochers
Steve Mazerolle à titre de direction d’école
assignée à l’école Saint-Christophe
Michelle Tardif à titre de direction de service
assignée aux Services aux élèves

Résultats du Pilier de responsabilisation
Annuellement les conseillers prennent connaissance
du Pilier de responsabilisation (Accountability Pillar),
documentation du ministère de l’Éducation qui
permet aux autorités scolaires de mesurer leurs
succès et évaluer leur progrès en vue d’atteindre
leurs buts d’apprentissage. Grâce à ces données,
toutes les autorités scolaires mesurent les mêmes
facteurs de la même façon, en même temps, ce qui
offre un portrait plus juste et ponctuel.
Les données sont rapportées dans deux grandes
catégories de résultats : a) des résultats qualitatifs
provenant de leurs sondages auprès d’élèves et de
parents des niveaux 4-7-10, et de tous les enseignants
et, b) des résultats quantitatifs basés sur des tests et
examens, des rapports de faits, etc.
En général, les résultats au Centre-Nord sont
meilleurs cette année, sauf pour l’atteinte du niveau
« Acceptable » aux examens de 12e année et aucune
des 16 catégories n’est considérée « préoccupante ».
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concernant la construction ou l’achat de 13 unités de
logement à Jasper.

Cours élaboré localement
Le Conseil a approuvé l’offre des cours élaborés
localement pour les années scolaires 2012-2013 à
2015 à 2016 : Le crayon musclé LDC1508, LDC2508 et
LDC3508; Danse — Création en danse LDC2258;
Danse — Techniques et interprétation en danse
LCD1258.
Local Authorities Election Act
Le Conseil réagira au document de l’Alberta Urban
Municipalities Association (AUMA) qui propose deux
changements majeurs à la Loi sur les élections : a)
que le terme des élus municipaux et scolaires passe
de trois à quatre ans; et, b) des amendements
relativement aux contributions financières directes
ou indirectes à un parti politique par des organismes
à but non lucratif.
Pourparlers avec l’ACFA Centralta sur l’entente
de location avec le Centre-Nord
Le Conseil a reçu des plans préliminaires de
l’architecte Jim Der pour des aménagements estimés
à 450 000 $ au Centre scolaire-communautaire et
l’école Citadelle afin de mieux accommoder les élèves
du secondaire et le secrétariat de l’école.
L’administration continue ses pourparlers avec le
gouvernement de l’Alberta pour le financement de
ces travaux et pour déterminer le moment le plus
propice pour les effectuer.
Entretemps le Conseil a l’intention de renouveler le
bail pour un an pour l’utilisation des espaces actuels
dans le Centre.

École À la Découverte
Le Conseil et EPSB soumettront un plan au ministère
de l’Éducation pour des aménagements à l’aile nord
de Kensington School afin de libérer la bibliothèque,
un bureau et deux salles de classe au profit de l’école
À la Découverte en 2012-2013.
Installation d’une salle de classe mobile Modus
à Notre-Dame
Le Conseil a obtenu le permis de développement de
la Ville d’Edmonton qui permettra de déménager la
salle de classe modulaire de l’école La Prairie à l’école
Notre-Dame à l’été 2012.
Protocole d’entente entre le Conseil des écoles
fransaskoises et le Conseil scolaire Centre-Nord
L’administration n’a toujours pas reçu de réponse du
ministère de l’Éducation de la Saskatchewan pour
essayer de résoudre la question du transfert de fonds
de l’Alberta à la Saskatchewan pour les enfants
résidants du côté albertain de Lloydminster et région
et qui fréquentent l’école fransaskoise.
Représentant du CSCN à Edmonton Linkages
Le Conseil a nommé Nathalie Lachance (Karen
Doucet/Kevin Bell comme alternes) à représenter le
Centre-Nord à Linkages le regroupement d’autorités
scolaires et de santé de la région d’Edmonton.
Évaluation annuelle du directeur général

Négociations pour l’acquisition de Ritchie
School
Le Conseil poursuit ses démarches pour acheter le
terrain et l’édifice Ritchie School. Des plans
préliminaires ont été élaborés par ACI Architecture
Inc pour une rénovation éventuelle de l’école et
l’ajout de salles de classe. Pour le moment, le Conseil
a l’intention de renouveler son bail d’un an avec EPSB
pour la location de l’école.
École Desrochers
Le directeur général assistera à une réunion avec
l’administration de Parcs Canada et Grande
Yellowhead RD le 27 juin pour continuer les
pourparlers visant une solution acceptable aux partis

Le Conseil a désigné un sous-comité composé de
l’exécutif du Conseil – Paul Dumont, président,
Laurent Bolduc, vice-président public, Karen Doucet,
vice-présidente catholique – pour effectuer
l’évaluation annuelle du directeur général en
consultation avec tous les conseillers.
Demande de la Paroisse Sainte-Anne
Tout au long de l’année, l’administration a rencontré
le conseil paroissial Sainte-Anne pour considérer leur
demande d’une utilisation plus permanente de l’école
Notre-Dame. Toutefois, vu l’impossibilité de
construire ou installer quoi que ce soit du côté ouest
et l’ajout d’une classe mobile du côté est cet été, il ne
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reste plus d’espace pour y construire une chapelle ou
autre.

Albertains et d'entendre leurs idées sur l'avenir de la
politique sociale.

ELEVATE

On encourage toutes parties intéressées à répondre
au sondage de la province. Voir le site
www.socialpolicy.alberta.ca

La vice-présidente catholique Karen Doucet a
participé à une présentation et des discussions
organisées par le Community Services Committee sur
ELEVATE, la stratégie de la ville d'Edmonton pour
soutenir et améliorer la durabilité et viabilité des
quartiers matures face aux changements historiques
et démographiques. Le président Paul Dumont a été
convoqué par le Maire Mandel à une rencontre en
juillet avec les deux autres présidences de conseils
scolaires à Edmonton pour discuter du rapport.

Nomination d’un vérificateur-comptable
Le Conseil a approuvé la nomination de King &
Company en tant que vérificateurs-comptables pour
l’année financière 2011-2012.
Dates à retenir
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu à
La Cité francophone le mardi 28 aout à 17 h 30.

Surpris à lire
Notre concours Surpris à lire a été lancé pour une
troisième fois. On encourage les élèves et les
employés à prendre des photos ludiques illustrant
qu’ils lisent pendant l’été. Les participants peuvent
remplir le formulaire en ligne en cliquant sur «Surpris
à lire» dans le Babillard des sites Web du Conseil et
des écoles. La date limite est le 13 septembre.

N. B. En octobre, la réunion mensuelle du Conseil
aura lieu le jeudi 25 octobre (et non le mardi 23
octobre tel qu’annoncé antérieurement).

Compte Twitter
Toutes les écoles ont maintenant un compte Twitter.
Félicitations à Marie Hébert
Marie Hébert, enseignante à l'école Joseph-Moreau, a
remporté le prix Teacher of the Year du Autism
Society of Edmonton Area (ASEA). Elle l’a reçu au gala
annuel de l'ASEA le 11 juin dernier pour son
excellence en enseignement des élèves ayant des
troubles du spectre autistique.
Négociations avec l’ATA
Une première rencontre pour l’échange de
propositions et pour discuter du fonctionnement du
processus de négociations a eu lieu le 29 mai. Les
prochaines rencontres sont prévues pour les 27
septembre et 16 octobre.
Speak. Share. Thrive.
Le gouvernement de l'Alberta a lancé cette nouvelle
initiative visant l'élaboration d'un cadre de politique
sociale qui guidera l'avenir de la politique sociale de
l'Alberta et des programmes. Une première étape
dans la création du cadre est de parler avec les
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