de la réunion du 19 février 2013

Rencontre avec le ministre Jeff Johnson
Karen Doucet et Nathalie Lachance ont partagé les hauts points de leur échange avec le ministre Jeff Johnson à l’école JosephMoreau le 14 février dernier.

Arrêt LRT dans le quartier Strathearn
La Ville d’Edmonton planifie le prolongement de son réseau Light Rapid Transit (LRT) de Millwoods dans le sud-est au centre-ville.
Les administrateurs du Conseil ont eu quelques rencontres avec des représentants de la Ville pour discuter de la vente éventuelle
d’une mince tranche de terrain du côté nord de la cour d’école Gabrielle-Roy sur la 95e Avenue, là où sera construit l’arrêt
Strathearn. Le projet pourrait commencer en 2015 pour se terminer 4 ou 5 ans plus tard.
http://www.edmonton.ca/transportation/ets/lrt_projects/southeast-to-west-lrt-mill-woods-to-lewis-farms.aspx

Internet Savvy
Les conseillers félicitent le ministre de Human Services, David Hancock, pour le nouveau site Web Internet Savvy, mais demandent
qu’il soit traduit en français puisque son contenu pédagogique vise principalement les enfants et parents.
http://humanservices.alberta.ca/abuse-bullying/14838.html

Négociations avec l’ATA
La prochaine rencontre du Comité des ressources humaines avec les représentants de l’Alberta Teachers’ Association aura lieu les 21
et 22 février 2013.

Alberta School Boards’ Association (ASBA)
Session d’information “Is school trusteeship for me?” L’ASBA offrira des sessions d’information pour les candidats qui s’intéressent à
se présenter aux élections scolaires du 21 octobre 2013.
Red Deer : Lundi 22 avril à 19h au Sheraton Hotel (3310, 50e Avenue)
Edmonton : Vendredi 26 avril à 19h au Royal Glenora (11160 River Valley Road)
Pour la première fois, le terme des élus municipaux et scolaires passera de trois à quatre ans. La journée de mise en candidature est
le 23 septembre. http://www.asba.ab.ca/trustee_election13.asp

École La Prairie
Une cérémonie officielle de première pelletée de terre est prévue pour le 12 mars à 10h.

Négociations pour l’acquisition de Ritchie School
Quatre membres du Comité d’acquisition de l’école Joseph-Moreau ont rencontré le ministre Johnson le 14 février afin de
promouvoir le dossier de l’acquisition et la modernisation de l’école.
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École Desrochers
Une dernière rencontre du Comité de construction de l’école Desrochers aura lieu le 26 février pour finaliser le choix des matériaux
et couleurs intérieures de la future école.

Rita Hébert annonce sa retraite
Félicitations à la directrice de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc qui prendra sa retraite de l’enseignement à la fin de l’année scolaire.

Retraite de Berthe Bilous
Félicitations à l’aide-élèves Berthe Bilous qui travaille à Maurice-Lavallée depuis plus de 22 ans; elle a pris sa retraite au début
février. Berthe a œuvré en Anglais langue seconde, au Campus de la Cité et, plus récemment, dans le programme Connaissances et
employabilité.

Bourse Claudette-et-Denis-Tardif
La Fondation franco-albertaine est en moyen d’offrir une bourse d’une valeur de 900$ pour soutenir la formation d’un employé du
Centre-Nord.

Bravo équipes robotiques de Joseph-Moreau!
Bravo aux équipes de robotique de la 8e et de la 9e année de l'école Joseph-Moreau pour leur succès à la compétition FTC le 19
janvier. Les 9es ont terminé en première place du classement cumulatif. L’équipe a reçu une bourse de 1 000 $ et une invitation au
tournoi nord-américain en Californie. Bravo à tous pour votre dévouement, créativité et travail d'équipe!

L'équipe de Maurice-Lavallée au championnat mondial!
Le 12 janvier l'équipe robotique de Maurice-Lavallée s'est placé 2e sur 12 équipes au Championnat Canadien de FTC à Red Deer. Ils
ont gagné pour la conception de leur robot et ont fait partie de l'alliance qui a remporté la finale donc se rendront au championnat
mondial à St. Louis. Suivez l'équipe sur Twitter. Félicitations!

Cours de soudure
Au deuxième semestre, 12 élèves de Gabrielle-Roy se rendent à Maurice-Lavallée pour suivre un cours d’Études professionnelles et
technologiques en soudure offert par l’instructeur Marc Bélanger et le superviseur Frédéric Sévigny.

Financement au transport scolaire
Le Conseil recevra 24 000 $ en financement additionnel pour le transport des élèves qui habitent les petites villes avoisinantes et qui
se rendent à Edmonton ou Saint-Albert.

Plan immobilisations
La date de soumission a été reportée du 1er avril au 1er mai. Notre plan sera revu et approuvé à la réunion du 16 avril 2013.

Politiques
Amendement à la politique B-2010 Élections scolaires : Générales
Le Conseil a adopté un amendement à l’énoncé de la politique B-2010 Élections scolaires : Générales.
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Politique H-8014 Élève autonome
Le Conseil a adopté en deuxième lecture la Politique H-8014 Élève autonome.
Politique G-7042 – Participation à un plan de pension
Le Conseil a adopté les amendements proposés à la politique G-7042 Participation à un plan de pension et/ou à un régime enregistré
d’épargne-retraite. L’intention est de rendre la politique conforme aux règlements du Local Authorities Pension Plan (LAPP) qui
stipule que tout employé permanent qui travaille régulièrement au moins 30 heures par semaine doit participer au LAPP.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu à La Cité francophone le mardi 16 avril 2013 à 18 h.
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