de la réunion du 25 juin 2013

Délégations de parents

Affectation et nomination des directions d’école

Deux membres du Comité d’acquisition de l’école
Alexandre-Taché, Simon Paradis et Tom Sutton, ont
remercié le CSCN pour avoir appuyé leurs efforts
dans l’obtention d’une nouvelle école secondaire
qui verra le jour en septembre 2016. Leur comité
nommera des membres pour siéger au comité
consultatif pendant la période de design de
l’édifice.

Le Conseil a ratifié la recommandation du directeur
général pour les postes suivants pour un terme de
quatre (4) ans, de 2013 à 2017 :




Plan de communication
Le Conseil a adopté le plan Stratégie de
communication 2013-2016. Les conseillers ont pris
connaissance du résultat du travail effectué par la
coordonnatrice des communications, Denise
Lavallée, avec l’appui de l’experte-conseil en
communication, Marie-France Gaumont.
Nouvelle école pour Alexandre-Taché
Le Conseil demandera au ministre de l’Éducation
de revoir la décision de construire l’école
Alexandre-Taché basée sur une capacité maximale
de 350 élèves (300 à l’ouverture) en dépit des
projections réelles de 340 élèves en 2021-2022. Le
ministère ne semble pas avoir pris en
considération que l’école Alexandre-Taché est
alimentée de trois écoles nourricières : La Mission
(Saint-Albert), Père-Lacombe (Edmonton Nord) et
Citadelle (Legal). La demande du Conseil était pour
une école de 400 places basée sur des projections
de 342 élèves en 2021, sans compter les élèves
potentiels.
Plan triennal en Technologie de l’information
et des communications (TIC) 2013-2016
Le Conseil a adopté le Plan triennal en Technologie
de l’information et des communications (TIC)
2013-2016. Annuellement le Comité TIC met à jour
le Plan triennal; ce plan sera affiché sur le site web
du CSCN et fait partie intégrale du Plan stratégique
du CSCN.



Claude Viel à la direction de l’école La
Mission;
Kim St. André-Brady à la direction de
l’école Maurice-Lavallée;
Nancy Roy à la direction de l’école À la
Découverte;
Dolorèse Nolette à la direction du Réseau
en adaptation scolaire.

Affectation et nomination des directions
adjointes
Le directeur général a informé le Conseil que Grant
Paterson à La Prairie et Marielle Perich à NotreDame ont bien complété leur année probatoire, or
ils seront affectés à la direction adjointe de leur
école respective pour un terme de deux ans, soit de
2013-2014 à 2014-2015. Également Lisa Magera a
été nommée directrice adjointe de l’école Citadelle
pour une période probatoire d’un an en 20132014.
Arrêté ministériel 001/2013
Les conseillers ont pris connaissance d’un arrêté
ministériel signé par le ministre de l’Éducation Jeff
Johnson. Ce document établit les objectifs et les
normes régissant les résultats d’apprentissage et
déclare qu’Inspirer l'éducation guidera le système
d'éducation dont l’objectif est de répondre aux
besoins de tous les apprenants et de préparer les
élèves à réussir au 21e siècle. Le changement de
politique identifié dans Inspirer l'éducation, à
savoir de mettre moins l'accent sur le contenu et
plus sur les compétences, est l'objectif principal de
la nouvelle ordonnance ministérielle. Cette
nouvelle orientation de la politique définit les
attentes pour l'apprentissage des élèves dans notre
province de la maternelle à la 12e année.
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Évaluation annuelle du directeur général
Le Conseil a mandaté un sous-comité composé de
la présidence et deux vice-présidences du Conseil
pour entreprendre la partie préliminaire de
l’évaluation annuelle du directeur général. Le
rapport sera remis au Conseil en septembre.
Comité C2
L’entente 2013-2016 Provincial Framework
Agreement stipule que « … dans chaque juridiction
scolaire, un comité paritaire sera établi et maintenu
jusqu’à la fin de l’entente (trois ans) pour concevoir,
diriger et mener une revue interne des tâches et
politiques du conseil scolaire qui peuvent être
éliminées ou modifiées afin de réduire la charge de
travail et améliorer l’efficacité des enseignants. Le
comité doit être composé de représentants du conseil
scolaire nommés par le conseil scolaire, et
d’enseignants nommés par le Comité de négociations
de l’ATA. Les deux parties s’entendront sur le nombre
de représentants et la composition du comité afin de
refléter la diversité des situations d’enseignement à
travers la juridiction. »
Par conséquent, le Conseil a nommé Karen Doucet,
présidente du CSCN, Nicole Bugeaud, directrice
générale adjointe et Henri Lemire, directeur
général, pour le représenter. L’ATA doit nommer
ses participants avant le 1er juillet. Le Comité C2
doit remettre son rapport et plan d’action au
conseil d’administration du Conseil scolaire
Centre-Nord avant le 31 octobre 2013.
Fédération des conseils scolaires francophones
de l’Alberta
Le directeur exécutif de la FCSFA, Gérard Lavigne,
prend sa retraite à la fin juin. Son successeur sera
Donald Michaud, ancien directeur général du CSCE
et récipiendaire du prix Edgar-Gallant 2013
présenté par le Regroupement des nationales des
directions générales de l’éducation.
Site pour la construction de l’école AlexandreTaché
Le 14 juin, le St. Albert JUA School Site Allocation
Committee a adopté deux résolutions, une qui
confirme le transfert du site Erin Ridge North à St.
Albert Public Schools, et l’autre qui confirme le
transfert du site Erin Ridge au CSCN. Ce site est
zoné pour une école, développé et situé près de
l’hôpital et près de deux artères principales.

Renouvèlement du bail avec l’ACFA Centralta
pour l’école Citadelle
Des représentants du Conseil et de l’exécutif de
l’ACFA Centralta ont conclu un nouveau bail pour la
location d’espace par l’école dans le Centre
scolaire-communautaire de Legal. Le premier bail
de 10 ans a pris fin à l’été 2011, suivi d’une entente
de renouvèlement qui a expiré le 30 juin 2012. La
troisième entente pour la période du 1er juillet
2012 au 30 juin 2013 inclut une augmentation au
loyer de 10 000 $. Finalement, le prochain bail du
1er juillet 2013 au 30 juin 2017 avec deux options
de renouvèlement d’un an, inclut une provision
voulant que le CSCN assume la conciergerie du
Centre et des frais de location de 65 000 $ par
année pour les premiers 4 ans. Finalement, le
Conseil construira à entrepôt de 18’ X 24’ attenant
au gymnase pour utilisation et possession exclusive
par l’ACFA en échange de l’utilisation exclusive de
l’entrepôt actuel.
Travaux en suspens à l’école Citadelle
Plus d’un an après avoir soumis une demande de
financement au ministère de l’Éducation pour
effectuer des travaux mineurs, le Conseil n’a
toujours pas reçu de réponse malgré le fait que la
valeur de la demande initiale a été réduite.
Terrain d’école à Wainwright
Le Conseil a écrit à la Ville de Wainwright
demandant de réserver un terrain de taille
adéquate pour la construction éventuelle d’une
nouvelle école Saint-Christophe. La ville a répondu
qu’elle a réservé le site Enstrom pour de futures
nouvelles écoles. Aucune portion du site ne sera
transférée jusqu’à ce qu’une autorité scolaire n’ait
reçu confirmation de financement du
gouvernement provincial. Dans une telle
éventualité, la ville subdivisera une portion
adéquate dépendant de la superficie de l’école.
La présidente du Conseil scolaire a rencontré le
Député de Battle River-Wainwright et ministre des
Affaires municipales Doug Griffith qui s’intéresse
aux préoccupations des parents de l’école SaintChristophe, particulièrement l’inadéquation du
gymnase.

Page 2 sur 4

Plan d’immobilisations d’Edmonton Catholic
Schools

Entente Coordonnatrices scolaires
communautaires (CSC)

Récemment Edmonton Catholic Schools a adopté
son Plan d’immobilisation dans lequel il propose
une nouvelle école élémentaire conjointe
Immersion/Francophone dans le sud-ouest
Edmonton. Le Conseil a adopté un amendement à
son propre Plan d’immobilisations pour y inclure
une telle éventualité.

Le directeur général a remis un rapport sur les
résultats d’une évaluation 360 du Projet CSC. Sur
l’ensemble, la satisfaction est élevée tant du côté
des consommateurs que des fournisseurs de
programmes et services dans la communauté et
des écoles à l’extérieur d’Edmonton.
Député David Dorward

Stagiaires de l’ACELF
Félicitations à l’équipe-école Desrochers qui a reçu
deux stagiaires québécoises de l’Université du
Québec à Chicoutimi. Ce programme, un
partenariat entre l’ACELF et la FCSFA, permet à des
étudiants de faire un stage de huit semaines dans
une école francophone hors Québec.
Financement pour le Réseau en adaptation
scolaire
L’an prochain le Réseau recevra 795 496 $ — la
même somme que cette année – pour ses activités
dans les 34 écoles francophones de l’Alberta.
Financement pour le CFÉD
Le ministère de l’Éducation a confirmé un
financement de transition de 450 000 $ en 20132014 remis à la Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta pour assurer la
continuation du Centre francophone d’éducation à
distance.

Récemment le député Dorward a rencontré la
présidente du Conseil et les administrateurs pour
s’informer sur l’approche utilisée et les facteurs
considérés dans la préparation du budget annuel
du Conseil et de ses écoles.
Acquisition de terrains à Red Deer
Le 9 mai dernier, l’administration a fait parvenir
une lettre à la ville de Red Deer demandant
officiellement le terrain Kentwood pour une future
école dans le nord de la ville.
Négociations
La présidente du Conseil, Karen Doucet, et Josée
Devaney consulteront les représentants syndicaux
du regroupement des concierges pour arrêter
quelques dates pour amorcer les négociations.
La prochaine rencontre de négociations avec les
représentants de l’ATA aura lieu le 10 septembre.
Santé et sécurité

Financement fédéral — PLOE 2013-2018
Le ministère de l’Éducation a confirmé que le
financement fédéral pour les cinq autorités
scolaires francophones serait de 2 654 426 $
habituellement investis pour appuyer la maternelle
temps plein, les CSC, la promotion et recrutement,
etc.
Bourse Claudette-et-Denis-Tardif
Félicitations à Nancy Roy, directrice de l’école À la
Découverte, la récipiendaire de cette bourse qui lui
permettra d’améliorer ses compétences dans la
mise en œuvre d’un projet de renforcement positif
à son école en assistant au National Leadership
Forum (Positive Behavioral Interventions and
Supports) en octobre à Rosemont (Illinois).

Le système d’urgence a été mis à l’épreuve lors de
l’alerte de tornade du 12 juin. Dans l’ensemble, les
procédures de notre programme Hour Zero ont été
correctement mises en place. Les écoles ont mis les
élèves dans des lieux sécuritaires et retenu les
autobus jusqu’à ce que l’avertissement soit levé
vers 16 h. Les parents ont été avisés par deux
messages SynreVoice. Bref, le tout s’est bien
déroulé et nous remercions le personnel des écoles
et du bureau central d’avoir très bien géré
l’évènement.
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Financement 2013-2014 Infrastructure
Maintenance and Renewal (IMR)
Le ministère de l’Éducation a confirmé que le
Conseil recevra 378 078 $ l’an prochain
comparativement à 457 252 $ en 2012-2013
(468 995$ – 2011-2012), soit une réduction de
79 174 $. Cette enveloppe sert à l’entretien des
édifices scolaires.
Nomination de vérificateurs
Le Conseil a approuvé la nomination de la firme
King & Company en tant que vérificateurscomptables pour l’année financière 2012-2013.
H-8082 Utilisation acceptable des technologies
de l’information et des communications (TIC)
Le Conseil a adopté en deuxième lecture la
politique H-8082. Cette politique est accompagnée
d’un document questions/réponses qui facilitera sa
compréhension et son application.
H-8083 Utilisation des médias sociaux ou
utilisation acceptable des médias sociaux
Le Conseil a adopté en deuxième lecture la
politique H-8083.
C-3010 Gestion des écoles – Aires de
fréquentation
Le Conseil a adopté un amendement proposé à la
politique C-3010 « Aires de fréquentation ».
L’amendement inclut dans la zone de l’école La
Mission, les régions de Stony Plain et Spruce Grove.
Prochaine réunion du Conseil scolaire
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu à La Cité francophone le mardi 27 aout 2013
à 18 h.
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