de la réunion du 26 novembre 2013

Rapport du vérificateur pour l’exercice
financier 2012-2013

Budget 2013-2014

Le Conseil a adopté les états financiers présentés
par les vérificateurs Shannon Troke et Brenda
McDonald de King & Company pour l’exercice
financier du 1er septembre 2012 au 30 aout
2013. L’année 2012-2013 s’est terminée avec un
surplus de 260 608 $ sur des revenus de
43 102 082 $ et des dépenses de 42 841 474 $.
En date du 31 aout 2013, le Conseil avait
2 020 525 $ en surplus accumulé.
Les conseillers ont noté qu’il s’agit du premier
surplus depuis 2008-2009 et qu’il venait atteindre
un de leurs objectifs étant de cesser de cumuler
des déficits d’année en année et de trop réduire
les réserves.
Un facteur important qui explique le surplus est
l’augmentation imprévue au nombre de crédits
obtenus par les élèves du secondaire 2e cycle.
Aussi, la subvention du transport a été plus
élevée qu’anticipée en raison du nombre plus
important d’élèves habitant en milieu rural.
Notons que la formule établie par le ministère
pour l’administration centrale permettrait au
Centre-Nord d’y investir 2,52 M$/an, mais ce
secteur n’a dépensé que 1,48 M$/an, soit un
excédent d’environ 1,0 M$ qui a été réinvesti
dans les écoles.

Le Conseil avait adopté un budget préliminaire en
mai dernier; une mise à jour du budget a été
adoptée pour l’année financière 2013-2014. Le
surplus anticipé sera de 330 000 $ en 2013-2014.
Les surplus accumulés s’élèveront à environ
2 500 000 $ au 31 aout 2014.
Historique des résultats financiers
Revenus

Dépenses

$

S

Surplus (Déficit)

Surplus
accumulé
3 613 540

2006-2007

2 283 731

28 217 615

+1 066 116

2007-2008

33 139 577

32 552 299

+587 278

2008-2009

35 253 192

34 995 533

+257 659

2009-2010

36 661 951

37 589 629

-927 678

2010-1011

39 136 800

39 485 210

-348 410

2011-2012

42 537 207

42 741 843

-204 636

2012-2013

43 102 082

42 841 474

+260 608

2013-2014 (mai) 41 832 448

42 122 139

-289 691

2013-2014
(novembre)

43 035 654

+437 355

43 473 009

Le Conseil a adopté le Plan d’éducation triennal
2013-2016 et le Rapport des résultats annuels en
éducation 2012-2013. Ils seront affichés sur le
site Web du Conseil.

(a)
1 905 445
2 160 446
1 570 549
(b)
2 020 525

2 500 000
anticipé

(a) 654 555 $ transféré dans un compte de
réserves capitales pour compléter les rénovations
à Alexandre-Taché.
(b) 600 000 $ transféré dans un compte de
réserves capitales pour l’agrandissement du
gymnase à l’école La Prairie.

Plan d’éducation triennal 2013-2014
et Rapport des résultats annuels en
éducation 2012-2013

3 606 487
2 798 207

Le Conseil a ratifié des modifications au budget
permettant ces investissements au courant de la
présente année financière :
 Nouvelle entente de service pour
l’éducation de nos élèves dans deux
écoles de Fort McMurray Public
 Ajout de deux autobus scolaires pour
alléger de très longs trajets
 Déménagement de deux salles de classe
mobiles de Jasper vers une école à
Edmonton
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 Vu la construction de trois écoles, une
augmentation au temps administratif des
directions d’école à Alexandre-Taché,
Desrochers et La Prairie
 Emploi d’une direction de services
responsable des opérations et du
transport scolaire
 Retenir les services d’un contractuel pour
le planning et l’obtention de terrains
scolaires partout sur le territoire du
Conseil
Sondages de satisfaction 2012-2013

Les conseillers ont reçu le rapport et les analyses
du sondage de satisfaction administré en juin
2013. Ce sondage est administré annuellement
en mai/juin. Chaque école a reçu ses résultats
individuels comparés contre les 14 écoles du
Centre-Nord. Les directions d’école présentent
l’essentiel des résultats aux parents membres des
conseils d’école et au personnel, et ciblent des
facteurs signifiants.
Demande pour des salles de classe modulaire
Modus

Le Conseil a ratifié une recommandation
administrative de demander des salles de classe
modulaires dans cet ordre de priorité et sujette à
l’approbation du ministère de l’Éducation :
Gabrielle-Roy (2); Sainte-Jeanne-d’Arc (8); PèreLacombe (2); Notre-Dame (1).
Les autorités scolaires doivent soumettre
annuellement en novembre leurs demandes pour
des classes modulaires de type Modus. Les
critères sont la santé/sécurité, la pression des
effectifs scolaires et autres considérations.
Comité paritaire C2

Le Conseil a reçu le rapport initial et le Plan
d’action du Comité C2. Le Comité devra se
rencontrer au moins deux autres fois cette
année. Entre temps, le directeur général
présentera des réponses préliminaires aux élus à
la réunion du 21 janvier.

Calendrier scolaire 2014-2015

Étant donné que les deux grands conseils
scolaires d’Edmonton considèrent modifier leur
calendrier scolaire pour désigner la semaine du
10 au 14 novembre comme vacance pour les
élèves, le Centre-Nord attendra avant d’adopter
son calendrier 2014-2015.
Site scolaire Erin Ridge pour la future école
Alexandre-Taché (Saint-Albert)

Le Conseil est toujours dans l’attente d’une
décision de la ville de Saint-Albert qui préfère
que l’école soit construite sur la parcelle nordouest à l’angle d’Eldorado Drive et Erin Ridge
Drive. Le département de Planning explique qu’il
reste deux étapes à franchir : a) la consolidation
des trois parcelles ; l’approbation du zonage
(redistricting).
Le 20 novembre, la province a annoncé qu’elle
avait choisi un consortium pour la construction
de la nouvelle école Alexandre-Taché, ainsi que
18 autres écoles. Le gouvernement a accepté la
seule offre du consortium Build to Learn.
Travaux à l’école Citadelle

Les travaux amorcés en juillet sont maintenant
terminés permettant à l’école de transférer son
équipement sportif dans le nouvel entrepôt et
d’aménager le secrétariat et l’administration de
l’école Citadelle dans le Centre scolaire
communautaire pendant les vacances de Noël.
Alberta Education ne s’est toujours pas engagé à
financer ces travaux.
Soirée de reconnaissance des années de service

La soirée de reconnaissance pour les conseillers
scolaires et employés à la retraite et le personnel
ayant 5-10-15 ans de service avec le Centre-Nord
aura lieu à Edmonton (lieu à déterminer) le
samedi 3 mai.
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Signataires

Le Conseil a ratifié la recommandation que la
directrice générale adjointe soit signataire
autorisée pour la feuille de paie, les comptes
payables et les contrats de projets autorisés par
le Conseil. Les autres signataires officielles sont
Kevin Bell, Josée Devaney et Henri Lemire.
Transport

Une nouvelle route débutera dans le sud-ouest
de la ville le 2 décembre.
Prochaine réunion

La prochaine réunion ordinaire aura lieu à La Cité
francophone le 21 janvier 2014 à 18 h.
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