de la réunion du 4 septembre 2013

Site scolaire Erin Ridge pour l’école AlexandreTaché

Gel des subventions pour les loyers à trois
écoles

Le 26 aout, le conseil municipal de Saint-Albert a
entendu une vingtaine d’élèves, parents, amis et la
présidente du Centre-Nord plaider la cause d’un site
pour la future école Alexandre-Taché qui ouvrira
ses portes en septembre 2016. La semaine
précédente, une dizaine de résidents du quartier
Erin Ridge s’étaient opposés au projet.

Le ministère de l’Éducation a gelé sa contribution
envers les loyers aux écoles à Jasper, Legal et SaintAlbert, un manque à gagner de 16 675 $. Les
conseillers ont proposé de contester cette décision
qui contrevient au principe de l’équivalence pour
tous les élèves albertains. Le gouvernement de
l’Alberta doit assumer toute sa part de
responsabilité pour des loyers déjà en place depuis
13 ans à Legal, 11 ans à Jasper et quatre ans à SaintAlbert. Le loyer pour Grande Yellowhead a aussi été
éliminé.

Le 14 juin, le St. Albert Joint Use Agreement Site
Allocation Committee avait approuvé unanimement
la demande du Centre-Nord pour le site Erin Ridge
situé près de l’hôpital et la Route 2. Suite à plus de
trois heures de présentations et délibérations, le
conseil municipal a accepté la décision déjà prise et
légalement irréversible.
La présidente, Karen Doucet, a louangé tous les
présentateurs pour leur passion et logique, et leurs
arguments persuasifs qui reflétaient leur
engagement sans conteste pour l’école.
Comité C2
Ces nouveaux comités locaux conçus par l’Alberta
Teachers’ Association et le gouvernement de
l’Alberta pour les 61 autorités scolaires verront le
jour cet automne. Le but est d’établir un comité
paritaire responsable de 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 est composé de représentants de l’ATA
(Christien Perrault, Kim St. André-Brady, Pierre
Hébert, Steve Mazerolle et Caroline Wainman,
alterne) et du Centre-Nord (Karen Doucet, Henri
Lemire et Nicole Bugeaud). La première rencontre
est prévue pour le 6 septembre. Le Comité C2 doit
rendre un premier rapport avant le 31 octobre
2013.

Élimination du Capital for Emergent Projects
Le Conseil écrira au ministre de l’Infrastructure
Wayne Drysdale qui a récemment annoncé
l’élimination de l’Infrastructure Capital for Emergent
Projects. Le Centre-Nord exprimera son
mécontentement tout en insistant que le ministre
revienne sur sa décision. Les conseillers sont
préoccupés que l’absence de ce financement risque
d’avoir des implications très néfastes pour le budget
du Centre-Nord si un édifice connaissait de sérieux
problèmes. Par exemple, le Conseil gère de vieilles
écoles comme Citadelle (91 ans) ou Gabrielle-Roy
(62 ans) là où, si la fournaise flanchait, les couts de
remplacement pourraient facilement excéder 2
millions de dollars, une somme supérieure aux
réserves du Conseil.
Sous-comité – plainte 2013-001
Le Sous-comité – plainte a effectué son travail et est
maintenant dissout.
Formation du Conseil FrancoSud
Les conseillers scolaires ont applaudi la décision du
ministre Johnson d’autoriser la fusion des deux
autorités scolaires francophones dans la région sud
de la province. Ce modèle de gestion scolaire
ressemble à celui qui prévaut dans les trois conseils
francophones du centre et du nord de l’Alberta.
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Action découlant de la rencontre St-Albert Joint
Use Agreement (JUA)
Les conseillers répondront favorablement à
l’invitation du Maire Nolan Crouse de Saint-Albert
de regrouper plus fréquemment les présidences des
trois conseils scolaires de sa ville ainsi que le gérant
de la ville et les trois directions générales. Dans un
deuxième temps, les conseillers désirent obtenir
plus d’information relativement à la seconde
requête du maire de participer à un comité pour le
développement économique de la ville avant de s’y
engager.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu
à La Cité francophone le mercredi 25 septembre
2013 à 18h.

Plan triennal 2014-2017
La présidente Karen Doucet a reçu une lettre du
ministre Johnson remerciant le Conseil pour la
soumission de son Plan triennal. Il encourage
fortement l’exploration de partenariat lors de
planification de nouvelles constructions et autres
projets capitaux.
Service de transport – Foire aux questions
Le département du transport a produit un nouveau
document à l’intention des parents. Il a été envoyé à
toutes les familles avec les horaires d’autobus et est
disponible sur les sites web du Conseil et des écoles.
Négociations avec concierges
La première rencontre a été établie au 9 septembre
2013.
Politiques
Le Conseil a adopté en troisième lecture la politique
H-8082 Utilisation acceptable des technologies de
l’information et des communications (TIC).
Le Conseil a adopté en troisième lecture la politique
H-8083 Utilisation des médias sociaux ou utilisation
acceptable des médias sociaux.
Le Conseil a pris connaissance des nouvelles
procédures administratives pour la politique
F-6090 Disposition de meubles, équipements et
matériel superflus ou désuets.
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