de la réunion du 28 aout 2012

Évaluation annuelle du directeur général

secondaire.

Le Conseil a reçu le rapport d’évaluation annuelle
du directeur général présenté par les trois
membres du comité exécutif composé de Paul
Dumont, Karen Doucet et Laurent Bolduc.

Installation d’une salle de classe mobile Modus {
Notre-Dame

École Desrochers
Les discussions entre Parcs Canada, Grande
Yellowhead Public Schools et le Centre-Nord sur la
stipulation de construire ou d’acheter des
logements de type appartement dans le Parc
national de Jasper se sont poursuivies cet été. Les
deux autorités scolaires comprennent qu’il
pourrait couter entre deux et trois millions de
dollars pour respecter l’exigence de Parcs Canada
de fournir 13 chambres à coucher.
Parcs Canada entreprendra une étude de fonds sur
la question et a réitéré qu’il n’interdira pas la
construction de l’école même si la question du
logement n’est pas réglée cet automne.

Au courant de l’été, une salle de classe modulaire a
été déménagée de l’école La Prairie { l’école NotreDame pour accommoder la croissance à cette
dernière.
École Citadelle
Le 21 juin le président du Conseil, Paul Dumont et
la conseillère scolaire Ginette Martel ont consulté
les parents sur leur vision de l’avenir du
programme secondaire 7-8-9 { l’école Citadelle
dans l’éventualité de la construction d’une nouvelle
école secondaire à Saint-Albert. La très grande
majorité de parents désire garder les élèves du
secondaire 1er cycle à Legal.

Il y aura une cérémonie d'inauguration des travaux
et de la première pelletée de terre à Jasper le
vendredi 14 septembre à midi en présence du
député Robin Campbell, Clark Builders, les
architectes de Workun Garrick, des élèves et des
représentants de la communauté.

Le Conseil continue ses démarches auprès du
ministère de l’Éducation pour l’obtention de fonds
qui permettraient d’entreprendre des
aménagements de l’ordre de 500 000 $ dans le
Centre scolaire-communautaire et l’école pour
mieux accommoder la croissance. Cependant, en
l’absence d’un engagement ferme de financement
provincial, le Conseil ne pourra pas procéder bien
que les plans architecturaux soient complétés.

École Alexandre-Taché

École Joseph-Moreau

Les conseillers de Greater St-Albert Catholic et du
Centre-Nord ont poursuivi leurs pourparlers dans
le but d’explorer la meilleure option d’édifices pour
desservir les élèves des deux autorités scolaires à
Saint-Albert. L’option préconisée implique la
construction d’une nouvelle école conjointe et
tripartite pour les élèves de 10e à 12e années
provenant des écoles St. Albert Catholic HS, Sainte
Marguerite d’Youville et Alexandre-Taché. Des
sessions de consultations et des rencontres avec les
autorités gouvernementales pourraient avoir lieu
dans les prochains mois pour déterminer si le
concept a suffisamment d’appui.

Ron Nemeth de la firme ACI Architects Inc. a
complété une proposition de design provisoire
pour l’école ainsi qu’une analyse des couts pour sa
modernisation. Le Conseil devra revoir ces plans et
déterminer s’il est plus avantageux de moderniser
ou de remplacer Ritchie School (école JosephMoreau). Entretemps le Conseil poursuit ses
démarches pour l’acquisition de l’édifice.

Entretemps, le Conseil continue ses efforts auprès
de la ville de Saint-Albert pour identifier un site
pour la construction d’une école francophone

École À la Découverte
Vu l’absence de financement gouvernemental, les
écoles publiques d’Edmonton n’ont pas pu amorcer
les travaux d’aménagement de l’aile nord de
Kensington School. L’intention demeure de louer
plus d’espace en ajoutant une grande bibliothèque,
un bureau et deux salles de classe.
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Alberta Catholic School Trustees Association
(ACSTA)
L’Association a embauché Dean Sarnecki pour
succéder à Stef Michniewski comme directeur
exécutif. Il est un ancien chapelain, coordonnateur
de l’enseignement religieux et directeur d’école
pour Elk Island Catholic Schools. Il a enseigné à St.
Joseph’s College et au Newman Theological College.
Comité de l’Archevêque Smith et les
présidences des conseils scolaires catholiques
du diocèse d’Edmonton
Kathleen Nguyen a été retenue à titre de
coordonnatrice de l'éducation sacramentelle. Elle
sera en prêt de service des écoles catholiques
d’Edmonton pendant deux ans. L'Initiative pour
l’éducation sacramentelle vise { assurer que les
sacrements soient des évènements marquants de la
vie de tous les enfants catholiques qui fréquentent
les écoles catholiques de l’Archdiocèse.
Don de RBC Foundation
Le Projet ESPOIR, en sa cinquième année pour le
bienfait de la santé mentale, a reçu un don de
10 000 $ de la Banque Royale du Canada pour
soutenir ses œuvres dans nos écoles.
Elizabeth Sovis
Le 14 juillet dernier, on apprenait que Madame
Élizabeth Sovis avait perdu la vie dans un accident
de vélo { l’Île-du-Prince-Édouard. Elle était
orthophoniste contractuelle au Centre-Nord depuis
plus d’une douzaine d’années et avait offert de la
thérapie { beaucoup d’enfants souffrant de
problèmes langagiers de toutes sortes.
Dates des prochaines réunions
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu à La Cité francophone le mardi 25 septembre à
17 h 30. Exceptionnellement en octobre, la réunion
aura lieu le jeudi 25 octobre.
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