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Journées pédagogiques en septembre,
octobre, novembre, mars et mai
Pause des Fêtes du vendredi 19 décembre
au lundi 5 janvier
Dernière journée pour élèves et personnel
le vendredi 26 juin

Comité paritaire C2
Au printemps 2013, une entente-cadre a été conclue
entre le gouvernement provincial, l’ATA et l'ASBA
en vue d'étudier la charge de travail des
enseignants et par la suite explorer comment
réduire cette charge afin de rendre plus efficace
l'exercice de la profession enseignante. À cette fin,
le Conseil scolaire Centre-Nord a mis sur pied un
comité responsable de ce dossier au cours des trois
prochaines années scolaires, soit de septembre
2013 à juin 2016.
Un Comité paritaire C2 a été établi en vue de
déterminer, gérer et mettre en œuvre un processus
de révision des politiques, des procédures
administratives et des tâches du Centre-Nord qui
ont des répercussions sur la charge de travail des
enseignants.
Un sondage a été administré auprès du personnel
enseignant entre le 18 et le 23 septembre. Sur une
population de 215 répondants, 135 ont remis le
sondage, soit 63 %. Le Comité a fait une analyse
préliminaire de 105 pages de commentaires.

Il semblerait que les consortiums n'ont pas soumis
de propositions, car ils n'ont pas la capacité
d’entreprendre la construction de 19 écoles
simultanément. Néanmoins, les administrateurs du
Centre-Nord demeurent confiants que la Province
identifiera des solutions ou d’autres modèles de
financement faisant en sorte que l’école AlexandreTaché sera prête comme prévu en septembre 2016.
Renouvèlement du bail au Centre scolaire
communautaire de Legal
Les gestionnaires de l’ACFA Centralta et le CentreNord ont renouvelé le bail qui permet à l’école
Citadelle d’utiliser des espaces à même le Centre
scolaire communautaire à Legal. L’ancien bail
incluait la location du gymnase, de la cuisine et de la
salle d’arts. Inclus dans le nouveau bail sera une
seconde salle de classe et les bureaux administratifs
de l’école.
Travaux à l’école Citadelle
Les travaux amorcés en juillet dernier sont presque
terminés et inclut un entrepôt adjacent au gymnase
du Centre communautaire Centralta à Legal. Le
ministre Johnson n’a pas répondu favorablement à
la demande du Centre-Nord de rembourser les
couts d’aménagement locatifs qui s’élèvent à
environ 350 000 $.
Don de la Banque Royale du Canada

Le Comité a élaboré un plan d’action préliminaire
sujet à être modifié au cours des trois prochaines
années. Le rapport initial a été acheminé au
ministère de l’Éducation, l’ATA, l’ASBA et le CentreNord.

La RBC a fait un don de 15 000 $ pour appuyer le
Projet ESPOIR en santé mentale; l’année dernière, la
RBC avait donné 10 000 $.

École Alexandre-Taché

Elle a reçu la distinction Joseph MacNeil
Outstanding Achievement Award pour son travail
de maitrise en Enseignement religieux au Newman
Theological College.

Plus tôt dans la semaine, il a été divulgué que le
modèle de financement P3 (partenariat privépublic) pour la construction d’école doit être revu
étant donné qu’un seul consortium a répondu à
l’appel d’offres pour concevoir, construire, financer
et entretenir 19 nouvelles écoles dans le centre de
la province, y compris l’école Alexandre-Taché à
Saint-Albert.
Cette proposition P3 fait partie de l'engagement
pris par la première ministre Alison Redford
d’investir pour construire 50 écoles et en
moderniser 70 autres.

Félicitations à Suzanne Foisy-Moquin

Rencontre des parents membres de conseils
d’école et conseillers scolaires
Les conseillers scolaires ont invité les parentsmembres des conseils d’école à les rencontrer de
17 h à 19 h le vendredi 15 novembre, juste avant le
Colloque de la FPFA.
Prochaine réunion du Conseil scolaire
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à La Cité
francophone le 26 novembre 2013 à 18 h.
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