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bliques du
Délégation de parents d’écoles pub
Conseil sccolaire Centre‐Nord
Le porte‐parole Marc‐André Parisien a présenté un
mémoire décrivant les perceptions d’une iniquité
systémique dans la façon que le Conseil finance et
gère ses éccoles publiques et catholique
es. Ces parentss
disent ne pas avoir un accès facile à de l’information
du Centre‐Nord. Ils demandent : a) qu’un sondage
impartial soit conduit avant la formulattion du prochaain
Plan d’immobilisations; b) un sondage de tous les
parents par rapport à la composition du Centre‐Nord
d
visant une égalité d’élus publics/catholliques lors des
nt.
prochaines élections scolaires, ou avan
D
Délégation du conseil d'école À la Découverte
onseil d'école À
Johanne Rochefort, porte‐parole du co
la Découverte, a fait une présentation sur
s les
conditions pédagogiques et physiques de l’école. Elle
ea
es, 109 enfants
remis une pétition signée par 67 famille
et un total de 174 signatures demandant la
relocalisation de l’école.
Démarche de planification stratégiique
Dans le cadre de son 20e anniversaire, le Conseil a
formé un comité ad hoc responsable de lancer une
démarche de planification stratégique, incluant un
on
processus d’engagement et consultatio
communautaires les 2 et 3 mai 2014. Les membres du
comité sont : Nathalie Lachance, Denis Lefebvre,
Ronald St‐Jean, (Karen Doucet, d’office
e), Richard
Vaillancourt, Nicole Bugeaud, Denise Laavallée et Henri
Lemire.
e à Beaumontt
Possibilitté d’ouverturre d’une école
n qu’il considèrre
Le Conseil informera Alberta Education
entreprendre des recherches avec l’intention d’ouvrir
une école francophone à Beaumont en
n septembre
2014.
École Citadelle
e Maureen Kub
binec de la circconscription
La députée
Barrhead‐Morinville‐Westlock sera à Le
egal à 13h le 31
janvier pour faire une annonce concern
nant l’école.

Catholic et Cen
ntre‐
Les coonseils scolaires Edmonton C
Nord doivent attendre la publicattion du calendrrier
on Public avantt de ratifier leu
ur
scola ire d’Edmonto
pour la prochaiine année scolaaire.
prop re calendrier p
Cett e décision d’EPSB n’est pas apte à se prendre
avantt le mois de mars.
Écol e Desrochers
Les d eux ententes entre GYPSD et CSCN pour lees
ont été présentées
opér ations et la programmation o
aux ddeux directionss d’école par lees directions
géné rales Cory Gray et Henri Lem
mire. Ces enten
ntes
seronnt retravaillées par les avocatts à l’ASBA, ensuite
préseentées au personnel et conseeils d’école de Jasper.
Les coonseillers comptent renconttrer leurs homo
ologues
de G rande Yellowhead en mars, cce qui leur perm
mettra
de r atifier ces ententes de collabo
oration.
u directeur gé
énéral
Ren ouvèlement du contrat du
omité
Le C onseil a entériné la recommaandation du Co
des r essources humaines de reno
ommer Henri Lemire
au pooste de directeur général du Conseil scolairre
Cent re‐Nord, sujet à la réception de l'approbatiion
mini stérielle et d'un commun acccord sur un con
ntrat de
trav ail.
Stat ionnement école La Prairiie
Le fi nancement offert par la provvince sera suffissant
pour couvrir le cout du stationnement à la nouvvelle
écol e La Prairie. L’eentente couvraant les couts dee
cons truction et l’entretien pour lees 30 prochain
nes
anné es sera finalisée et signée so
ous peu. La datte de
compplétion de la construction estt prévue pour le 30
juin 22014.
molition de l’ancienne écolle La Prairie
Dém
un
Le miinistère de l’Infrastructure a confirmé qu’u
cont rat pour la dém
molition de l’éccole sera accorrdé dès
que nous connaitrons la date de d
déménagemen
nt; la
dém olition commencera entre le 15 juillet et le 1er
aout .
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Entente avec le syndicat Unifor
Le Conseil a ratifié l’entente conclut avec le syndicat
des concierges – Unifor – couvrant la période du 1er
septembre 2013 au 31 aout 2016. Les points saillants
de l’entente sont :
a) Grille salariale :
1er septembre 2013 = 0%
1er septembre 2014 = 1%
1er septembre 2015 = 0%
(possibilité de rouvrir la clause salariale la
dernière année si le financement provincial
change).
b) La prime du concierge en chef est bonifiée de
0,50 $ / heure au 1er septembre 2014, et
équivaudra à la prime senior plus 2 $ / heure
à compter du 1er septembre 2015.
c) Changements aux congés de deuil les rendant
similaires à ceux du personnel de soutien.
d) Participation obligatoire au LAPP pour les
employés qui travaillent plus de 30 heures /
semaine.
e) Simplification des procédures d’arbitrage.

Soirée de reconnaissance des conseillers et
employés à la retraite et du personnel ayant 10‐
15‐20 ans de service
La soirée aura lieu le samedi 3 mai à La Cité
francophone.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à La Cité
francophone le 25 février 2014 à 18 h.

Cout d’assurances
Suite à toutes les inondations et autres catastrophes,
les primes sont passées de 96 397 $ à 142 785 $.
Félicitations à Michel Gariépy
Félicitations aux deux équipes de robotique de
Maurice‐Lavallée qui ont remporté les deux premières
places à la compétition provinciale First Tech
Challenge (FTC) qui a eu lieu à leur école le 11 janvier.
Les équipes représenteront l’Alberta au championnat
mondial FIRST Tech Challenge qui aura lieu à St. Louis
(Missouri) du 23 au 26 avril.
Moving Forward With High School Redesign
L’équipe‐école Alexandre‐Taché a soumis une
demande de participation dans le cadre de l’initiative
ministérielle Moving Forward With High School
Redesign. Le but principal est de trouver des façons
créatives d’appuyer différemment l’apprentissage des
élèves et d’explorer des options de plus grande
flexibilité dans la programmation secondaire. Le
ministère de l’Éducation a accepté leur demande.
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