de la réunion du 18 mars 2014

Ouverture d’une école à Beaumont
Le Conseil a approuvé une résolution comme
quoi il informera le ministre de l’Éducation de son
intention d’ouvrir une école élémentaire
francophone à Beaumont en septembre 2014.
Le poste de direction d’école sera annoncé sous
peu afin d’avoir une responsable en place en mai.
Demande d’une nouvelle école pour À la
Découverte
Vu l’impossibilité pour les autorités scolaires
locales d’identifier des espaces adéquats et dans
des délais opportuns pour permettre le
déménagement de l’école À la Découverte dans
des installations plus convenables, le Conseil
scolaire demandera au ministre de l’Éducation de
construire une nouvelle école publique du côté
nord de la ville d’Edmonton.

Entente de reconnaissance des principes du
Lloydminster Charter par les conseils
scolaires des écoles fransaskoises et du
Centre‐Nord
Le Conseil sollicitera une rencontre avec le
ministre de l’Éducation pour lui demander :
a) d’approuver une entente entre le Conseil
scolaire fransaskois, y compris les principes du
Lloydminster Charter par rapport au financement
et la gouvernance de l’école Sans‐Frontières;
b) la totalité des subventions albertaines pour
l’instruction et le transport des élèves qui
résident du côté albertain de la ville de
Lloydminster, fonds que le Centre‐Nord utilisera
pour rembourser le Conseil scolaire fransaskois
pour les trois dernières années scolaires;
c) de participer à une rencontre dans le but de
trouver une solution au manque de
représentativité scolaire des parents ayant droit
vivant du côté albertain de la ville de
Lloydminster.

Délégation du conseil d’école Gabrielle‐Roy
Calendrier scolaire 2014‐2015 provisoire
Ibrahim Karidio, président du conseil d’école
Gabrielle‐Roy, a fait la demande que les fonds de
189 000 $ provenant de la vente future de la
parcelle de terrain à la ville pour le LRT soient
remis par le conseil scolaire à l’école Gabrielle‐
Roy pour appuyer leur projet de parc de jeux
pour enfants (50 000 $), l’aménagement de la
cour d’école (20 000 $) et autres besoins de
l’école (119 000 $).
Délégation du conseil d’école Sainte‐Jeanne‐
d’Arc
France Laurin, porte‐parole du conseil d’école, a
demandé au Conseil scolaire d’augmenter les
frais scolaires pour permettre à l’école d’acheter
plus de matériel pédagogique, d’avoir plus
d’excursions, d’ateliers et d’activités culturelles,
et améliorer les ressources en salle de classe.

Le Conseil a adopté en principe le calendrier
scolaire 2014‐2015. Les directions d’école seront
consultées par rapport aux grandes lignes du
calendrier proposé. Le Conseil adoptera le
calendrier officiel lors d’une prochaine rencontre.
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Rentrée des enseignants : les 27‐28‐29 aout
Rentrée des élèves : le mardi 2 septembre
Pause de l’automne : du 10 au 11 novembre
Journées pédagogiques : trois journées en
aout et sept en septembre, octobre,
novembre, janvier, mars, avril et mai
Pause des Fêtes : du lundi 22 décembre au
vendredi 2 janvier inclusivement
Pause du printemps : du lundi 30 mars au
lundi 6 avril inclusivement
Fin des classes : le vendredi 26 juin pour les
élèves

Jeux d’hiver du Canada 2019

Effectifs scolaires

En guise d’appui au comité qui fait demande
d’être ville hôte des Jeux d’hiver 2019 à Red
Deer, le Conseil appuie en principe de fermer
l’école La Prairie pendant les jeux d’hiver si la
soumission de la Ville de Red Deer est retenue en
septembre 2014.

En date du 1er mars 2014, le Conseil rapporte
une augmentation de 18 élèves par rapport au
30 septembre 2013.
Coordonnatrice des ressources humaines
Bienvenue à Brigitte Zapisocky qui a commencé
le 3 mars comme coordonnatrice des ressources
humaines au bureau central.

Le Conseil a délégué Nicole Lorrain à le
représenter comme membre du Legacy
Committee.

Ajout de nouvelles routes scolaires

École Joseph‐Moreau
Même en absence d’une confirmation officielle
du ministre de l’Éducation relativement au
transfert de Ritchie School, nous tiendrons un
exercice de Value Scoping de l’édifice et du
terrain afin de déterminer s’il est préférable de
moderniser Joseph‐Moreau ou de la remplacer
avec une nouvelle école située sur le terrain
actuel. Cet exercice aura lieu le 26 mars à l’école
avec des fonctionnaires d’Alberta Infrastructure
et Education, des membres du personnel de
l’école et bureau, des membres du conseil
d’école et la présidente Karen Doucet.
ERRATUM – École À la Découverte

Une nouvelle route pour l’école Notre‐Dame a
débuté le 17 mars et celle au centre‐ville
débutera le 24 mars.
Nouvelle politique G‐7230 Dénonciation
Le Conseil a adopté en 1re lecture la nouvelle
politique B ‐2206 Dénonciation.
Nouvelle politique B ‐2063 Audition des
délégations et questions du public
Le Conseil a adopté en 1re lecture la politique
B ‐2063 Audition des délégations et questions du
public.
Procédure administrative B ‐2060 Réunions
du Conseil

L’administration scolaire s’excuse pour l’erreur
dans les Points saillants de la réunion du 21
janvier où il était écrit : « Elle (Johanne Rochefort,
présidente du conseil d’école À la Découverte) a
remis une pétition signée par 67 familles, 109
enfants et un total de 174 signatures demandant
la relocalisation de l’école. » Le texte aurait dû se
lire : « Elle a remis une pétition signée par une
cinquantaine de familles de l’école et de
membres de la communauté pour un total de
174 signatures. »

Le Conseil a pris connaissance d’une modification
à la Procédure administrative B ‐2060 Réunions
du Conseil qui vient ajouter trois points à l’ordre
du jour des réunions ordinaires : Déclaration de
conflits d’intérêts; Audition des délégations;
Questions du public.

Nicole Létourneau

La prochaine réunion ordinaire aura lieu à La Cité
francophone le mardi 29 avril à 18 h.

Date de la prochaine réunion

Félicitations à Nicole qui sera reconnue par le
Council of Catholic School Superintendents of
Alberta à titre d’enseignante catholique de
l’année du Conseil scolaire Centre‐Nord.
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