 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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