de la réunion du 25 février 2014

Possibilité d’ouverture d’une école à Beaumont

Délégation du conseil d’école Citadelle

Le 21 janvier, le Conseil a adopté une résolution
pour informer Alberta Education qu’il considère
entreprendre des recherches avec l’intention
d’ouvrir une école francophone à Beaumont en
septembre 2014. Depuis, une Société de parents
pour l’éducation francophone à Beaumont a été
mise sur pied et elle travaille à mobiliser la
population en vue de l’ouverture d’une école.
Quoique très encouragé par l’engagement des
familles, le Conseil propose leur fournir plus de
renseignements par rapport aux aires de
fréquentation, des options pour les trajets
d’autobus et de l’information sur la
confessionnalité de l’école avant d’arrêter sa
décision sur l’ouverture.

Mélanie Thibault, présidente du conseil d'école
Citadelle, a fait une présentation dans laquelle
elle fait une demande pressante pour la
construction d’une nouvelle école Citadelle pour
remplacer l’édifice de 92 ans qui est désuet et, à
bien des points de vue, inadéquat pour la
population grandissante. Afin d’accélérer le
processus et de répondre aux demandes du
gouvernement de développer des partenariats,
elle suggère au Conseil d’explorer un partenariat
avec la ville de Legal pour la construction d’une
école conjointe avec un centre récréatif et une
bibliothèque municipale ou de continuer à
travailler avec Legal School pour sa
modernisation et l’aménagement d’une section
équivalente pour l’école Citadelle.

Modèle de gouvernance

Le Conseil scolaire Centre-Nord a adopté une
résolution qui vise à entreprendre un processus
de consultation auprès des parents et de la
communauté francophone dans le but d’établir
une égalité de représentation
publique/catholique dans un modèle de
gouvernance renouvelée. Par la suite, le Conseil
entreprendra des pourparlers avec le ministre de
l’Éducation dans le but de formaliser un modèle
de représentation égalitaire à implanter lors des
prochaines élections scolaires.
Demande d’enseignement obligatoire des cours
de Religion 25 et 35 à l’école Maurice-Lavallée

Michèle Vincent et deux parents d’enfants
fréquentant des écoles catholiques francophones
ont demandé aux conseillers du Conseil scolaire
catholique Centre-Nord de rendre obligatoires les
cours de Religion 25 et 35 à Maurice-Lavallée dès
septembre 2014.

Demande d’un gymnase à l’école SaintChristophe

La présidente du conseil d’école Saint-Christophe
a demandé un suivi à leur requête de l’année
dernière exprimant la nécessité de construire un
gymnase à Wainwright. Puisque le présent site
est beaucoup trop petit pour agrandir l’école ou
construire un gymnase, le Conseil croit que la
construction d’une nouvelle école constitue la
seule alternative possible. Présentement ce
projet d’immobilisation figure en sixième place
dans le Plan d’immobilisation du Centre-Nord,
Démarche de consultation et d’engagement
pour la planification stratégique du Centre-Nord

Dans le cadre de son 20e anniversaire, le Conseil a
formé un comité ad hoc responsable de lancer
une démarche de planification stratégique à long
terme, incluant une large consultation publique
et auprès des parties prenantes en vue de réunir
des intervenants et leaders à la Cité francophone
les 2 et 3 mai 2014.

Page 1 sur 3

Acquisition de Ritchie School

Safe Journeys to School

Edmonton Public Schools a confirmé avoir signé
une entente avec la Province pour le transfert de
Ritchie School au Centre-Nord. À ce stade, il ne
manque qu’une lettre de confirmation du
ministre de l’Éducation. Le 26 mars, des
représentants de l’école, du Conseil et des
ministères de l’Éducation et de l’Infrastructure
participeront à un exercice de Value Assessment
de l’édifice et du terrain afin de déterminer s’il
est préférable de moderniser l’édifice ou de le
remplacer avec une école de remplacement
située sur le même terrain.

Le conseiller Ronald St. Jean siègera à ce comité
communautaire de Saint-Albert qui cherche à
créer un environnement plus sain et sécuritaire
pour les élèves de la communauté.

Site scolaire Erin Ridge pour Alexandre-Taché

Le Conseil est soulagé et heureux de la décision
du conseil municipal de Saint-Albert qui, le 24
février dernier, a approuvé une modification au
Erin Ridge Area Structure Plan pour permettre la
construction de l’école Alexandre-Taché sur la
parcelle ouest du Parc Eldorado, location
souhaitée par le Centre-Nord. La nouvelle école
ouvrira ses portes en 2016. La présidente a
remercié les amis de l’école qui se sont déplacés
pour appuyer l’école et plus particulièrement
ceux qui ont parlé en faveur devant le conseil
municipal et l’opposition des voisins.
Travaux à l’école Citadelle

Le 31 janvier, Maureen Kubinec, députée de
Barrhead-Morinville-Westlock s’est rendue à
Legal pour annoncer que le Conseil scolaire
recevrait des fonds pour « moderniser » l’école.
De fait, il s’agit davantage d’un remboursement
pour les travaux entrepris par le Conseil dans
l’école et le Centre de l’ACFA Centralta. Il reste à
savoir quel montant a été alloué pour
l’aménagement de deux salles de classe,
l’aménagement de l’administration dans le
Centre, poser une clôture le long du ravin,
l’installation de nouveaux systèmes de
communication d’alarme et de caméras. À
l’été 2014, le salon du personnel et une salle de
musique seront réaménagés.

Félicitations à Annie Dansereau

Félicitations aux deux équipes de robotique de
Joseph-Moreau qui ont participé à une
compétition provinciale de la First Lego League le
à NAIT le 18 janvier. Les 9es se sont classées en
2e place, se démarquant dans toutes les
catégories. Ils ont obtenu une bourse de 500 $.
Les 8es ont remporté la 2e place dans la catégorie
du projet de recherche. Depuis, une des équipes
a été invitée à représenter l’Alberta au
championnat nord-américain de robotique à
Carlsbad en Californie en mai prochain.
Félicitations aux enseignants nommés pour le
prix Excellence in Teaching Award

Michel Gariépy, Paulin Larochelle et Nancy Roy.
Le ministère de l’Éducation dévoilera la liste des
20 gagnants provinciaux à une date ultérieure.
Félicitations à l’École publique Gabrielle-Roy
pour amélioration fulgurante

L’École publique Gabrielle-Roy est reconnue
d’avoir eu la plus grande amélioration aux tests
de rendement à l’élémentaire dans toute la ville
d’Edmonton au cours des cinq dernières années
selon le classement de l’Institut Fraser. Cette
augmentation significative serait due au travail
d’équipe au sein de l’école et avec la
communauté.
Félicitations à Serge Grenier

Serge est concierge à Gabrielle-Roy et a réussi le
cours de Power Engineering Class 5 le permettant
de s’occuper des chaudières à vapeur à GabrielleRoy et Joseph-Moreau.
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Nouveau poste en Ressources humaines

Fuel Contingency Funding

Brigitte Zapisocky a été embauchée à titre de
coordonnatrice des ressources humaines. Elle est
formée en ressources humaines et a une dizaine
d’années d’expérience avec de grandes
compagnies nationales.

Les juridictions scolaires de l’Alberta ont lancé
une campagne de lettres pour demander au
Gouvernement provincial de réinstaurer le Fuel
Contingency Funding. Ce financement aide les
conseils scolaires à faire face au prix élevé du
carburant. Il a été retiré plus d’une fois. Au
Centre-Nord, ce financement a rapporté plus de
350 000 $ en 2011-2012, 200 000 $ en 20122013, mais rien cette année. La presque totalité
des fonds servait à subventionner les
transporteurs scolaires.

Agrandissement du gymnase à l’école La Prairie

Le Conseil a approuvé l’entente pour
l’agrandissement du gymnase de la nouvelle
école La Prairie au cout de 600 000 $ et s’engage
à verser un première tranche de 400 000 $ au
gouvernement de l’Alberta et s’engage à
rembourser les autres 200 000 $ ultérieurement,
tout en reconnaissant sa responsabilité de
continuer à revendiquer une résolution à cette
question d’iniquité sur le plan de l’équivalence.

Terrain de jeux à La Prairie

Le comité de parents de l’école travaille à
redévelopper le terrain de jeux en collaboration
avec la ville de Red Deer.

Ajout de deux nouvelles routes

Prochaine réunion

Le Conseil sollicite des soumissions pour deux
nouvelles routes, une pour le centre-ville
d’Edmonton desservant les écoles Père-Lacombe
et À la Découverte et une autre pour le sud-ouest
desservant Notre-Dame.

La prochaine réunion ordinaire du Conseil
scolaire aura lieu à la Cité francophone le 18 mars
à 18 h.
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