Demande de salles de classe modulaire
Modus

Subvention pour le bienêtre dans les
écoles du CSCN

Le Conseil a ratifié la recommandation de
l’administration de demander des salles de
classe modulaires aux écoles Notre-Dame (1),
Sainte-Jeanne-d’Arc (4), Père-Lacombe (2) et
La Prairie (2). La recommandation n’offre
aucune garantie que le gouvernement
acquiescera à la demande. Celui-ci propose
acheter 40 unités pour l’ensemble de la
province. Le Conseil cherche toujours à être
remboursé pour le déménagement d’une unité
de l’école La Prairie (Red Deer) à l’école NotreDame (Edmonton) à l’été 2012.

Le Conseil a reçu une subvention de 10 000 $
de l’Alberta Healthy School Community
Wellness Fund, une initiative parrainée par
Alberta Health et U of A.

Fédération des parents francophones
de l’Alberta
Le Conseil a reçu le rapport annuel des
activités conformément à son entente avec la
FPFA pour des services d’appui offerts aux 10
prématernelles œuvrant dans les écoles du
Centre-Nord.

École Alexandre-Taché
La Ville de Saint-Albert a informé les trois
conseils scolaires qu’elle retirait son
engagement pour le site Kingswood comme
terrain pour notre future école AlexandreTaché vu que Canterra Developments a
confirmé qu’ils ne développeraient pas
Kingswood si la Ville le désignait pour une
école secondaire. Comme solution de
rechange, le Ville propose un site de 20 acres,
Badger Lands, dans le nord-ouest qui pourrait
accommoder une école conjointe de 1 200 à
1 400 élèves, si la Province acceptait une telle
proposition.

École Citadelle
Les conseillers ont félicité la FPFA qui, après
25 années d’activités, a récemment été
reconnue par le Ministre Johnson comme la
voix officielle des parents et conseils d’école
francophones de l’Alberta.

Les travaux pour agrandir deux salles de
classe au 3e étage de l’école sont complétés. Le
Conseil attend toujours une réponse favorable
de la Province pour sa demande d’environ 500
000 $ pour entreprendre des aménagements
dans le Centre scolaire communautaire pour
mieux accommoder les élèves du secondaire et
l’administration de l’école Citadelle.

Gains et pertes des effectifs scolaires
2012
Les conseillers ont pris connaissance d’un
rapport analysant les gains et pertes d’élèves
depuis juin 2012. Au total, 285 élèves ont
quitté le Conseil dont 120 ne sont plus sur le
territoire du Centre-Nord, 111 ont transféré
dans une école anglaise, 48 dans une école
d’immersion et six ont choisi l’éducation à
domicile.

Inscriptions officielles révisées
L’administration a obtenu gain de cause
auprès du ministère de l’Éducation pour un
financement refusé pour deux élèves faisant
en sorte que les inscriptions officielles pour
2012-2013 sont maintenant de 2 579.

Étude Value Management pour les deux
écoles de Legal
Le Centre-Nord et Greater St. Albert Roman
Catholic SD ont convenu de participer à deux
journées de travail à Legal les 19 et 20
décembre sous la direction de cadres
représentants les ministères de l’Éducation et
de l’Infrastructure. Le but est de conduire une
étude consultative sur l’avenir des deux écoles
de Legal, leur programmation et les besoins en
immobilisations. L’exercice sera mené et
financé par la Province.
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École Joseph-Moreau
Le Conseil a proposé que les plans
architecturaux pour la modernisation de
Joseph-Moreau soient remis au gouvernement
provincial. On estime que les travaux
s’élèveraient à 11-12 millions $ pour agrandir
et moderniser l’école en vue d’y accommoder
jusqu’à 450 élèves.
Afin d’obtenir un appui fort et concerté des
parents et des conseils d’école, le Conseil a
organisé une soirée de consultation à laquelle
ont participé des parents-membres des
conseils d’école Joseph-Moreau, Notre-Dame,
Père-Lacombe et Sainte-Jeanne-d’Arc.
Ensemble ils ont décidé de former un comité
spécifiquement conçu pour entreprendre du
démarchage dans le but d’obtenir une
modernisation de l’école et de figurer parmi
les 70 modernisations d’édifices scolaires
proposées par la Province.

Demande du gouvernement d’adopter
une politique sur la divulgation des
dépenses
Récemment le Gouvernement provincial a
annoncé une politique de divulgation des
dépenses personnelles pour les ministres, du
caucus, des sous-ministres et des cadres de
direction. Depuis, le ministre de l’Éducation a
communiqué avec les juridictions scolaires les
encourageant à introduire une politique
similaire sur la divulgation publique des
dépenses. Le Conseil se penchera sur la
question à sa retraite en mars.

Politique H-8080 Utilisation acceptable
des technologies de l’information et de
la communication
Le Conseil a adopté en première lecture cette
politique renouvelée.

Politique G-7130 Prêt de service

Campagne de recrutement
Les conseillers ont reçu de Denise Lavallée un
rapport sommaire du travail des agents de
recrutement au printemps 2012.

Participation d’une élève au congrès de
l’ACELF
Félicitations à Geneviève Therrien de l’école
Maurice-Lavallée qui a participé au congrès
national de l’ACELF à Montréal. Elle était une
de 27 jeunes d’à travers le Canada qui ont eu la
chance de rencontrer Boucar Diouf, Dany
Lafrenière et Monique Giroux.

Nouvelle route d’autobus

La politique a été modifiée afin de clarifier le
calcul d’une allocation administrative pendant
un prêt de service.

Politique D-4031 Réclamations de
dépenses – personnel
La politique a été modifiée pour corriger le
tableau de kilométrage pour l’école À la
Découverte.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil
aura lieu à La Cité francophone le mardi 22
janvier 2012 à 18 h.

Une nouvelle route d’autobus scolaire a été
mise en place le 5 novembre pour les élèves au
centre-ville d’Edmonton.
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