de la réunion du 25 septembre 2013

Arrêt LRT dans le quartier Strathearn

Conseils d’école

Le Conseil a approuvé la recommandation de
l’administration de vendre 0,31 acre (Lot 1, Block F,
Plan 4773HW) situé dans la partie nord de l’école
Gabrielle-Roy (8728, 93e Avenue) à la Ville
d’Edmonton pour la somme de 189 000 $, pour la
future expansion de la ligne LRT. En su, la Ville
s’engage à payer 6 000 $ envers l'enlèvement des
arbres au printemps 2014; ils seront remplacés
après le 1er avril 2014. Parks & Recreation
relocalisera les terrains de sport, de baseball
surtout. Finalement, la ville contribuera 20 000 $
pour l’enlèvement et la relocalisation de la clôture.

Les parents-membres des 14 conseils d’école seront
invités à une rencontre avec le nouveau conseil
d’administration du Centre-Nord de 17 h à 19 h le
15 novembre.

Protocole d’entente entre le Conseil des
écoles fransaskoises et le Centre-Nord

Les conseillers ont l’intention de demander à la
Fédération nationale des conseils scolaires
francophones d’adopter une proposition à
l’assemblée générale du 26 octobre à Victoria
exprimant son opposition à la Charte proposée par
le Gouvernement Marois.

Le Conseil a accepté d’appuyer les écoles
fransaskoises dans leurs démarches de
reconnaissance au même titre que les conseils
scolaires de la majorité dans la Lloydminster
Charter. Cette charte entre les gouvernements de
l’Alberta et de la Saskatchewan est vieille de 80 ans.
Elle stipule la manière de gérer les questions
intergouvernementales de cette ville frontière. À
plusieurs reprises, le Conseil des écoles
fransaskoises et le Centre-Nord ont demandé d’être
reconnus à même cette Charte. Malheureusement
ces requêtes ont été ignorées et les deux provinces
insistent à ce que les deux autorités scolaires
élaborent et adoptent leur propre entente
d’échange de services pour les élèves.

Évaluation annuelle du directeur général
Le Conseil a accepté le rapport d’évaluation
annuelle du directeur général tel que présenté par
le sous-comité d’évaluation composé de la
présidente, la vice-présidente catholique et le viceprésident public.

Par la suite, les participants seront encouragés à
assister au Colloque de la Fédération des parents
francophones de l’Alberta. La conférencière sera
Nancy Doyon qui traitera du thème de
l’intimidation.

Charte des valeurs québécoises

Négociations – concierges
Le Comité des ressources humaines a tenu une
première rencontre le 9 septembre; la prochaine est
prévue pour le 22 octobre.

Service de transport
Les conseillers ont exprimé leur reconnaissance
pour tout le travail fait par le personnel au service
du transport, Denise Lauzon Dempsey et Laurence
Michaud, pour la rentrée scolaire, ainsi que l’appui
que le reste du personnel administratif leur a offert.
Un nombre important de nouvelles inscriptions en
début septembre et la mobilité de nos familles ont
fait une rentrée particulièrement éprouvante.

Dates à retenir
La réunion organisationnelle et la prochaine
réunion ordinaire auront lieu le mardi 29 octobre
à 18 h.

Comité paritaire C2
Le Comité C2 s’est rencontré les 6, 16 et 24
septembre. Une dernière rencontre est prévue pour
le 15 octobre. Par la suite, le Comité soumettra son
rapport et plan d’action aux autorités.
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