de la réunion du 22 janvier 2013

Délégation du conseil d’école Citadelle
Mélanie Thibault, présidente du conseil d’école,
et trois autres parents de l’école Citadelle ont
présenté trois préoccupations. Les parents ont
demandé : a) que le poste de secrétaire soit
désigné à temps plein et qu’un poste de
bibliothécaire à 0,50 soit ajouté; b) l’élimination
des classes jumelées; c) que le Conseil place
comme seconde priorité dans son Plan
d’immobilisations la construction d’une nouvelle
école Citadelle pour remplacer le plus vieil édifice
du Centre-Nord.

Calendrier scolaire 2013-2014
Le Conseil a adopté le calendrier scolaire 20132014. Les dates pertinentes sont : rentrée du
personnel enseignant (28 aout); rentrée des
élèves (3 septembre); congé d’automne pour les
élèves (8 au 12 novembre); congé de Noël (23
décembre au 3 janvier); congé du printemps (31
mars au 4 avril); congé de Pâques (16 au 21
avril); dernière journée des élèves (26 juin);
dernière journée des enseignants (27 juin).

Recensement des électeurs 2013
En vertu de la Politique B-2021, le Conseil a
résolu d’utiliser les résultats du recensement de
2010 afin de déterminer le nombre de candidats
publics et de candidats catholiques en prévision
des élections scolaires d’octobre 2013. Il
continuera donc à y avoir deux conseillers
scolaires publics et cinq conseillers scolaires
catholiques élus lors des élections scolaires.

Rencontres avec les conseils d’école
Les conseillers sont très heureux de la rencontre
« 5 à 7… échange avec le Centre-Nord! »
tenue dans le cadre du colloque de la FPFA le 16
novembre dernier. C’est ainsi que le Conseil
invitera les parents membres des 14 conseils
d’école à les rencontrer le samedi 13 avril
prochain.

La nouvelle Loi sur l’éducation : « Quoi
de neuf? »
Le ministère de l’Éducation a produit un feuillet
d’information qui présente des renseignements
généraux concernant la nouvelle Loi sur
l’éducation, des points saillants de la Loi et le
tableau « Quoi de neuf? » qui souligne les
changements de la nouvelle Loi par rapport à la
présente Loi scolaire.
Le ministère prolongera la date d’expiration des
règlements suivants jusqu’au 31 aout 2015 :
Capital Borrowing, Certification of Teachers,
Charter Schools, Closure of Schools, Early
Childhood Services, Home Education, Private
Schools, Student Transportation, Superintendent
of Schools et Withdrawal of Ward Plebiscite.

Cours élaborés localement
Le Conseil a approuvé des cours élaborés
localement et leurs ressources didactiques pour
une période de trois ans de 2012-2013 à 20152016 :
LDC1508 Le crayon musclé 15
LDC2508 Le crayon musclé 25
LDC3508 Le crayon musclé 35
LDC1258 Interprétation en danse 15
LDC2258 Création en danse 25

École Citadelle
Les 19 et 20 décembre, des représentants des
conseils scolaires Greater St. Albert Catholic et
du Centre-Nord ont participé à une étude Value
Management pour considérer l’avenir des deux
écoles à Legal, leur programmation et les
besoins en immobilisations. L’option qui a fait
consensus fut celle d’une rénovation complète de
Legal School ainsi que l’ajout d’espace et d’un
gymnase expressément pour l’école Citadelle à
même Legal School pour accommoder les deux
écoles sous un même toit.
Le ministère de l’Éducation a remis 58 734 $
pour défrayer le bail de l’année dernière pour la
location d’espace par l’école dans le Centre
scolaire-communautaire de l’ACFA Centralta.
C’est le même montant que les années
précédentes.
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École Joseph-Moreau
Le Conseil a remis un devis architectural au
ministère de l’Éducation en vue d’une
modernisation de Ritchie School. Les couts sont
estimés à 11 millions $ pour un nouveau système
de chauffage et ventilation, huit nouvelles salles
de classe, l’agrandissement du gymnase et la
construction d’une nouvelle bibliothèque, entrée
principale, aire de rassemblement, et bureau
administratif.

École Desrochers
Les plans architecturaux sont complétés à 90 %.
Le Comité consultatif de Jasper sera réuni
prochainement pour choisir les couleurs et les
matériaux de construction pour la nouvelle école.

Le conseil paroissial a écrit pour remercier le
Conseil pour l’utilisation de l’école Notre-Dame
pendant presque un an. Récemment les
paroissiens ont accepté de se joindre à la
Paroisse Saint-Joachim.

Négociations locales avec l’ATA
Le Comité des ressources humaines rencontrera
les représentants de l’ATA les 21 et 22 février
2013, pour poursuivre les négociations locales.

Alberta School Boards’ Association
(ASBA)
L’Association organise des sessions
d’information “Is school trusteeship for me?” pour
des candidats qui s’intéressent à se présenter
aux élections scolaires du 21 octobre 2013. Une
session aura lieu à Red Deer le lundi 22 avril au
Sheraton Hotel et l’autre à Edmonton le 26 avril
au Royal Glenora Club.
http://www.asba.ab.ca/trustee_election13.asp

École Alexandre-Taché
Le Conseil a reçu deux lettres du ministre de
l’Éducation Jeff Johnson remerciant Karen
Doucet pour la rencontre du 19 novembre à
l’école Alexandre-Taché avec des parents du
Comité pour une nouvelle école et des
conseillers scolaires.

Un rappel que la journée de mise en candidature
est le 23 septembre 2013.

Visite du député David Dorward
La présidente Karen Doucet a passé la journée
du 16 janvier à visiter les quatre écoles du sudest avec le député conservateur David Dorward.
Il fut très impressionné par l’accueil des écoles,
les talents exhibés par les élèves et la pertinence
de leurs questions.

Félicitations aux équipes de robotique
de Joseph-Moreau et Maurice-Lavallée
e

Paroisse Sainte-Anne et l’école NotreDame

L’équipe de 11 élèves en 9 à l’école JosephMoreau a gagné la compétition First Lego
League à NAIT se méritant ainsi une bourse de 1
000 $ et une invitation au championnat nordaméricain en Californie en mai. Bravo aussi à
l’équipe de robotique de l’école Maurice-Lavallée
qui a remporté la deuxième place à une
compétition provinciale FIRST Tech Challenge à
Red Deer leur permettant de participer à la
compétition internationale à St. Louis (Missouri)
en avril prochain.

Politique H-8014 Élève indépendant
Le Conseil a adopté en première lecture la
Politique H-8014 Élève indépendant.

Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu à La Cité francophone le mardi 19 février
2013 à 18 h.
La date de la réunion du mois d’aout 2013 a été
changée du 27 au 26 aout.
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