de la réunion du 14 mai 2013

Nouvelle école pour Alexandre-Taché
Le 2 mai, le gouvernement de l’Alberta a annoncé la
construction d’une nouvelle école pour 350 élèves
à Alexandre-Taché. C’est la première ministre
Alison Redford elle-même qui était présente à un
rassemblement de représentants de la Zone 23.
Le Conseil désire exprimer sa très grande
reconnaissance au gouvernement de l’Alberta pour
sa décision d’octroyer une nouvelle école
Alexandre-Taché à Saint-Albert. De plus, les
conseillers ont souligné le travail inlassable et
déterminé du Comité pour l’acquisition de l’école
Alexandre-Taché. Remerciements et félicitations à
tous.
Budget 2013-2014
Le Conseil a approuvé son budget pour l’année
scolaire 2013-2014 basé sur des projections de
revenus de 41 832 448 $, des dépenses estimées à
42 122 139 $, résultant en un déficit anticipé de
289 691 $.
Frais scolaires 2013-2014
Le Conseil a approuvé les frais scolaires pour
l’année scolaire 2013-2014 :

Location de livres
Culturel
Cautionnement
Total
Complémentaires
(facultatif)
Éd. Phy. 20/30
(facultatif)

Mat
$
85

1-6
$
50
15

7-9
$
90
25

85

65

115
60

10-12
$
105
25
30
160
60

Le président du conseil d’école Gabrielle-Roy,
Ibrahim Karidio, et le porte-parole Christophe
Kukla ont étalé des préoccupations principalement
centrées sur le nombre d’élèves considéré trop
élevé pour les niveaux M-1-2 ce qui peut nuire à la
qualité de l’enseignement, l’importance à donner à
la petite enfance, la nécessité d’une pédagogie
différenciée, la difficulté pour l’école d’accueillir de
nouveaux élèves tout au long de l’année.
Étude Value Management pour les deux écoles
de Legal
Le Conseil a reçu le rapport : Value Scoping Review
of the Proposed Redevelopment of École Citadelle
and Legal School, Legal Alberta.
Cette étude de type Value Management pour les
deux écoles de Legal s’est effectuée les 19 et 20
décembre 2012, à Legal. Le but était d’examiner les
possibilités futures de ces institutions, leur
programmation et leurs besoins en
immobilisations. Le projet le plus économique
parmi les possibilités identifiées serait une
rénovation complète de Legal School ainsi que
l’ajout d’espace équivalent et d’un gymnase
expressément pour l’école Citadelle à même Legal
School pour y accommoder les deux écoles sous un
même toit. Un tel projet conjoint pourrait prendre
de 5 à 7 ans avant de se concrétiser.
Programme Techniques d’administration des
affaires du Centre collégial de l’Alberta
Le Conseil a décidé d’écrire au recteur par intérim
de l’Université de l’Alberta pour déplorer sa
décision de suspendre le nouveau programme
Techniques d’administration des affaires qui devait
être offert au Centre collégial de l’Alberta en
septembre 2013.

110

Délégations de conseils d’école
Marie-France Lachaîne, présidente du conseil
d’école Saint-Christophe, a fait une présentation en
vidéoconférence pour expliquer la motivation des
parents de Wainwright à demander un nouveau
gymnase.

La communauté francophone se mobilise autour de
cette décision considérée injuste et singulière. Le
CDÉA, l’ACFA et Canadien Parents for French
parrainent une pétition qui sera remise à la
présidente de l’université et au vice-premier
ministre Thomas Lukaszuk.
http://www.petitions24.net/proteger_le_centre_co
llegial_de_lalberta
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Résultats du Pilier de responsabilisation

Plan d’immobilisations 2013-2016

Annuellement les conseillers prennent
connaissance du Pilier de responsabilisation
(Accountability Pillar), documentation du ministère
de l’Éducation qui permet aux autorités scolaires
de mesurer leurs succès et évaluer leur progrès en
vue d’atteindre leurs buts d’apprentissage. Grâce à
ces données, toutes les autorités scolaires
mesurent les mêmes facteurs de la même façon, en
même temps, ce qui offre un portrait plus juste et
ponctuel.

Suite à l’annonce de la construction d’une nouvelle
école pour Alexandre-Taché, le Conseil a modifié
les priorités dans son plan d’immobilisations : 1 et
2 : acquisition, ensuite modernisation de JosephMoreau; 3 et 4 : Expansion temporaire à Citadelle,
ensuite modernisation dans une école conjointe; 5 :
Ouverture d’une école élémentaire à Beaumont; 6 :
Nouvelle école à Wainwright; 7 : Modernisation
essentielle à Gabrielle-Roy; 8 : Achat d’un bureau
central; 9 : Ouverture d’une école élémentaire à
Sherwood Park.

Les données sont rapportées dans deux grandes
catégories de résultats : a) des résultats qualitatifs
provenant de leurs sondages auprès d’élèves et de
parents des niveaux 4-7-10, et de tous les
enseignants et, b) des résultats quantitatifs basés
sur des tests et examens, des rapports de faits, etc.

École Alexandre-Taché
Le Conseil demandera à la Ville de St-Albert de
transférer un terrain développé le plus tôt possible
pour la construction de l’école Alexandre-Taché.

Au Centre-Nord, trois domaines sont considérés
« Excellent » : sécurité et bienveillance des écoles,
diminution du décrochage scolaire, et la
citoyenneté des élèves. Trois domaines sont
considérés « Problématique » : qualité de
l’éducation, résultat aux examens en vue du
diplôme, et la transition vers le postsecondaire. Les
autres 10 domaines sont considérés « Bien ou
Acceptable ».

Terrain d’école à Wainwright

Nomination de direction d’école

Gérard Lavigne, directeur exécutif de la FCSFA a
annoncé sa démission en date du 30 juin 2013.

Le Conseil a ratifié la nomination de Danielle Elliott
à titre de direction d’école assignée à l’école SaintChristophe pour un terme probatoire d’un (1) an,
du 1er aout 2013 au 31 aout 2014.
Directeur de scrutin
Le Conseil a nommé Gérard Bissonnette comme
directeur du scrutin pour les élections scolaires
d’octobre 2013.

Le Conseil demandera à la Ville de Wainwright de
réserver un terrain de taille adéquate pour la
construction éventuelle d’une nouvelle école SaintChristophe.
Fédération des conseils scolaires francophones
de l’Alberta

Internet Savvy
En février, le Conseil avait demandé au ministre de
Human Services, Dave Hancock, de faire traduire le
nouveau site web Internet Savvy, vu son contenu
pédagogique visant les enfants et parents. Le
ministre a répondu favorablement à cette
demande.
Félicitations

Heures du vote
Le Conseil a déterminé que les heures d’ouverture
des bureaux de scrutin seront de 8 h à 20 h lors de
l’élection scolaire du 23 octobre 2013.

Félicitations à Kathleen Stevens qui succède à
Lucille Damer à titre de directrice adjointe de
l’école Sainte-Jeanne-d’Arc.
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Félicitations à Nancy Roy, directrice, l’équipe-école
À la Découverte et le conseil d’école qui recevront
la bourse « Breakfast Club Canada » (club des petits
déjeuners). Grâce aux démarches entreprises l’an
dernier par Mireille Prévost et aux demandes de
dons privés auprès de la communauté
francophone, l’école offrira des petits déjeuners à
ses élèves dès la rentrée 2013. L’école sera la 12e à
Edmonton à obtenir cet appui de « Breakfast
Canada ».
Fin des négociations tripartites
Le 13 mai, le ministre de l’Éducation a annoncé
qu’il était pour présenter la Loi 26, Assurance for
Students Act à la Législature. La prochaine
rencontre de négociations locale était prévue pour
le 21 mai, mais vu l’incertitude relativement à cette
nouvelle loi, cette rencontre sera
vraisemblablement reportée.
Syndicat des employés de conciergerie

H-8083 Utilisation des médias sociaux ou
utilisation acceptable des médias sociaux
Le conseil a adopté en première lecture la politique
H-8083.
Local Authorities Election Act
Le Conseil a modifié la politique B-2020 pour
s’aligner avec les nouvelles exigences en matière
d’identification des électeurs de la loi albertaine
depuis décembre 2012. Le conseil exigera qu’un
électeur puisse établir son nom et son adresse en
présentant soit une pièce d’identité avec photo
émise par un gouvernement qui contient le nom et
l’adresse de l’électeur ou deux pièces d’identité
autorisées pour pouvoir remplir un formulaire
d’attestation du droit de vote et se prévaloir de son
droit de vote.
Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu à La Cité francophone le mardi 25 juin 2013 à
18 h.

L’administration a reçu une lettre l’avisant de
l’intention du syndicat d’entamer les prochaines
négociations.
H-8082 Utilisation acceptable des technologies
de l’information et des communications (TIC)
Le Conseil a adopté en première lecture la politique
H-8082.
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