de la réunion du 25 octobre 2012

Correspondance du ministre de l’Éducation
Jeff Johnson
Le Conseil écrira à la Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta (FCSFA) exprimant son
mécontentement relativement à une lettre du
ministre de l’Éducation Jeff Johnson disant vouloir
remettre à 3-4 ans la révision du présent cadre de
financement, y compris le Francophone Equivalency
Grant. Le CSCN s’interroge sur l’absence, dans la
lettre du ministre, de reconnaissance des
particularités mandataires des autorités
francophones par rapport à la construction identitaire
des élèves, l’appui aux familles dont la langue d’usage
n’est pas le français et les partenariats
communautaires.

Rencontre des présidences avec le ministre
de l’Éducation
Le 9 octobre le président Paul Dumont a participé à
une rencontre convoquée par le ministre de
l’Éducation avec une douzaine d’autorités scolaires
de la Zone 23. M. Dumont a souligné l’importance
d’un financement ciblé pour mieux desservir les
élèves sous-scolarisés, la nécessité de renouveler les
baux à cinq écoles, de l’appui provincial pour
l’obtention de terrains pour la construction de
nouvelles écoles et les couts additionnels reliés au
transport scolaire.

Inscriptions officielles 2012-2013
Les conseillers sont heureux de la hausse des effectifs
en 2012-2013, en particulier l’augmentation des
inscriptions en maternelle. Le Conseil avait budgété
pour 2567 élèves.
Effectifs
200809
2 525

200910
2 396

201011
2 466

201112
2 511

201213
2 577

Effectifs en maternelle
20082009200909
10
10
254
229
230
Écoles

Citadelle
Boréal
La Prairie
Notre-Dame
Père-Lacombe
Gabrielle-Roy
Ste-Jeanne-d’Arc
Maurice-Lavallée
La Mission
Desrochers
Saint-Christophe
À la Découverte
Alexandre-Taché
Joseph-Moreau
Total

201112
294

Inscriptions au
30 sept
2011
128
113
124
253
237
320
402
241
134
50
65
61
137
244
2 511

201213
318
Inscriptions au
30 sept.
2012
143
129
128
248
239
343
409
214
135
51
59
72
146
261
2 577

Résultats des tests de rendements et des
examens en vue du diplôme
Les conseillers ont reçu le rapport de l’administration
e
e
e
sur les résultats des élèves de 3 , 6 et 9 années qui
ont écrit les tests de rendement provinciaux en juin
dernier, et les résultats des examens en vue du
e
diplôme pour les élèves de 12 qui ont écrit en janvier
et juin 2012.

École Alexandre-Taché
Le Ministre Jeff Johnson se rendra à l’école
Alexandre-Taché le 14 novembre pour prendre
connaissance d’initiatives innovatrices, échanger avec
des élèves ayant des besoins et qui gèrent le Bistro,
et rencontrer quelques représentants du Conseil
scolaire et du Comité pour l’acquisition d’une école.
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Pourparlers avec l’ACFA Centralta sur
l’entente de location avec le Conseil
scolaire

École Desrochers

Afin de reconduire un nouveau bail, l’ACFA Centralta
et le Conseil effectuent des évaluations
indépendantes de la valeur marchande du Centre
scolaire-communautaire pour établir un nouveau tarif
pour le loyer pendant les cinq à sept prochaines
années. Le présent bail est expiré depuis juillet 2011
et le Conseil cherche à y ajouter de l’espace
additionnel pour accommoder les élèves du
er
secondaire 1 cycle et l’administration de l’école à
même le Centre. Les rapports d’évaluation seront
remis au ministère de l’Éducation à fin octobre.
Le Conseil a retenu les services d’un entrepreneur
e
local pour agrandir deux salles de classe au 3 étage.
Le Conseil a demandé 500 000 $ à la Province pour
ces travaux d’aménagement ainsi que pour les
travaux requis dans le Centre scolairecommunautaire. Nous attendons une réponse sous
peu.
Les directions générales de Greater St. Albert Catholic
Schools et du Centre-Nord recommandent à leur
conseil respectif une étude Value Management
coordonnée par les ministères de l’Éducation et de
l’Infrastructure. Le comité d’étude réunirait des
membres des conseils scolaires et cadres des deux
écoles de Legal, des parents membres de conseils
d’école, des représentants municipaux et de l’ACFA
Centralta dans le but d’explorer des options d’avenir
pour Legal School et l’école Citadelle. L’exercice
pourrait avoir lieu en décembre ou janvier à Legal.

Des employés du Conseil scolaire ont assisté à une
rencontre d’évaluation des plans de l’école
présentement complétés à 30 %. Il est fort probable
que la construction ne débutera pas avant le
printemps 2013.

Nouvelle route d’autobus
Le Conseil a ajouté une route d’autobus au centreville d’Edmonton pour réduire la durée de trois des
plus longs trajets.

Contrat d’énergie
Les conseillers ont réitéré leur position refusant
l’engagement du Conseil comme partenaire d’un
consortium composé d’autorités scolaires qui
cherchent à développer un projet d’énergie éolienne.

Date de la prochaine réunion du Conseil
scolaire
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu à
La Cité francophone le mardi 20 novembre 2012 à
18 h.

Acquisition et modernisation de Ritchie
School (Joseph-Moreau)
L’architecte Ron Nemeth de la firme ACI Architects
Inc. a finalisé le design de l’école Joseph-Moreau;
l’analyse des couts pour la modernisation est
attendue très prochainement. Les conseillers désirent
rencontrer des représentants des conseils d’école
Joseph-Moreau, Notre-Dame, Père-Lacombe et
Sainte-Jeanne-d’Arc pour leur présenter le design,
obtenir leur avis et, surtout, leur demander de former
un sous-comité spécifiquement conçu pour générer
de l’enthousiasme pour le projet d’acquisition et de
rénovation, et aider le Conseil à faire du démarchage
auprès de diverses autorités gouvernementales. Le
souper-rencontre aura lieu à l’école Joseph-Moreau
le 14 novembre à 18 h.
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