de la réunion du 29 avril 2014

Vision 20/20, Regard sur demain

Calendrier scolaire 2014-2015

Dans le cadre de son 20e anniversaire, le Conseil
encourage les membres du public et ses
employés à participer en ligne à une conversation
sur les grandes orientations stratégiques du
Conseil avant le 30 avril. Les 2 et 3 mai, une
centaine d’intervenants et leadeurs de la
communauté scolaire participeront à une
importante consultation qui permettra au Conseil
de mieux définir son avenir.

Le Conseil a adopté le calendrier scolaire
officiel 2014-2015.

http://www.centrenord.ab.ca/multisites/CSCN FR/Fic
hiers/Documents/Capsules/Invitation Vision 20 20 g
rand public.pdf

École francophone de Beaumont
Le Conseil a confirmé la nomination de Sonia
Durand à titre de directrice de la nouvelle école
francophone de Beaumont. Elle commencera le 5
mai à temps plein dans son nouveau rôle. Pour
faciliter et accélérer le recrutement, les services
d’Émilie McDonald-Légère ont été retenus.
L’aire de fréquentation de l’école n’a pas encore
été déterminée, mais le sera prochainement
suite à la consultation de la directrice auprès des
familles concernées, particulièrement dans
Ellerslie et Summerside.

Projet ESPOIR
Alberta Mental Health a confirmé que le Projet
ESPOIR en santé mentale sera renouvelé pour
une période de trois ans. Il est prévu que le
niveau de financement sera inchangé.

Bail avec La Cité francophone

CALENDRIER SCOLAIRE 2014-2015
Mois

Aout
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Jan.
Fév.
congrès
Mars
Avril
Mai
Juin
Total

Journées
pédagogiqu
es
27-28-29
19
10
7
30
5-6
9
20
15
29
13

Congés

1
13
10-11
22-5 jan
16
30-31
1-2-3 et 6
18

Opération

Instruction

3
21
22
18
15
20
19

0
20
21
17
15
19
17

20
18
20
21
197

19
17
19
20
184

Vente d’une parcelle de terrain à l’école
Gabrielle-Roy
Le Conseil a accepté de vendre 0,31 acres (Lot 1,
Block F, Plan situé dans la partie nord du terrain
de l’école Gabrielle-Roy (8728, 93e Avenue) à la
ville d’Edmonton pour 189 000 $. Le ministre
Johnson a approuvé la vente tout en rappelant
que le Conseil doit respecter le Disposition of
Property Regulation AR 181/2010 qui stipule que
les bénéfices doivent être appliqués contre une
nouvelle école ou la réparation d’une école
existante.

Le Conseil a mandaté l’administration de signer
un nouveau bail avec la Cité francophone pour
une durée de sept ans pour la location du bureau
central.
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Une éducation qui inspire (Inspiring
Education)

Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta (FCSFA)

Les conseillers ont pris connaissance de
documents provenant du ministre de l’Éducation
sur la transformation du système d’éducation
albertain. Le Conseil respecte l’arrêté ministériel
(mai 2013) par rapport à la transformation en
éducation, entre autres :

La FCSFA avait demandé au ministre Johnson de
revoir le document Affirmer l’éducation en
français langue première (2001) croyant qu’il
mérite d’être retravaillé pour mieux refléter les
nouvelles réalités de l’éducation francophone.
Les conseillers sont déçus d’apprendre que le
ministre Johnson a refusé la demande des quatre
autorités francophones de l’Alberta.

I.

II.

III.

Le curriculum sera davantage axé sur
des résultats d’apprentissage
pertinents et importants.
Les fondements – la numératie et la
littératie – seront mieux intégrés à
chaque matière et à chaque cours
pour favoriser une maitrise accrue
des habiletés de base.
L’enseignement et l’acquisition des
compétences essentielles du 21e
siècle, les 3 E (penseurs engagés,
citoyens dotés d’un sens de l’éthique
et esprit d’entreprise) telles que
l’application de concepts, la
résolution de problèmes, la pensée
critique, la collaboration et la
communication seront intégrés aux
concepts et notions de base.

Les conseillers appuient l’orientation préconisée
par Alberta Education ainsi que la
recommandation de l’ASBA comme quoi il est
essentiel pour la réussite d’Une éducation qui
inspire que les autorités scolaires reçoivent les
ressources pédagogiques nécessaires et le
perfectionnement professionnel pour appuyer les
enseignants dans la mise en œuvre du nouveau
curriculum.

École Citadelle
Les présidences et directions générales de
Greater St. Albert Catholic School et du CentreNord se rencontreront prochainement pour
revoir les recommandations de leur étude
conjointe effectuée en décembre 2012.

École À la Découverte
Le Conseil avait écrit à l’Edmonton Public School
Board (EPSB) demandant leur aide à identifier
une école qui pourrait être déclarée vacante vu
que la province a approuvé la construction d’une
école de remplacement à condition qu’EPSB
ferme trois écoles. EPSB a répondu qu’ils vont
revoir tous leurs sites vacants en 2015 et qu’ils
explorent trois secteurs de la ville d’Edmonton où
construire une nouvelle école. Plus immédiat,
EPSB autorise la construction d’une salle de
classe à même la bibliothèque de l’école À la
Découverte cet été pour accommoder la
croissance.

ELEVATE - Edmonton Community
Sustainability Committee
Bev Esslinger, conseillère municipale à la Ville
d’Edmonton, a invité deux conseillers à siéger au
comité « Elevate ». La présidente Karen Doucet
et le Denis Lefebvre ou Ismail Osman-Hachi y
participeront avec des homologues d’Edmonton
Public et Catholic.

Direction de l’école Alexandre-Taché
Le directeur de l’école, Marcel Ouellette, sera en
année sans solde l’an prochain. Katherine Deren,
présentement accompagnatrice pédagogique à
l’école, le remplacera à titre de directrice par
intérim.

Page 2 sur 3

Plan d’immobilisations 2014-2017

11. Bureau central : Acquisition d’un édifice
pour accueillir le bureau central.

Le Conseil a adopté le plan d’immobilisation
triennal.

Directeur des opérations, transport et
sécurité

1. Joseph-Moreau : Acquisition de l’école
Ritchie et construction d’une école de
remplacement.
2. À la Découverte : Construction d’une
nouvelle école M-9 dans le centre-nord
d’Edmonton
3. Citadelle : Construction d’une école de
remplacement sur un site autre que le
site actuel avec ou sans partenaire (ville
de Legal- bibliothèque), ou agrandir et
moderniser Legal School pour y
accommoder l’école Citadelle.

Roger Lamontagne a été nommé à ce nouveau
poste et a débuté ses fonctions le 28 avril. Il est
gestionnaire et architecte de formation, ayant à
son actif une vaste expérience dans les domaines
des opérations en construction, incluant la santé,
la sécurité et la gestion des projets.

Politique I-9030 Âge et critères
d’admissibilité
La Politique I-9030 Âge et critères d’admissibilité
a été amendée. Les deux nouveaux articles sont :

4. Saint-Christophe : Construction d’une
école de remplacement sur un nouveau
site.
5. Gabrielle-Roy : Développer des plans
pour remplacer les systèmes de
chauffage et ventilation; refaire l’entrée,
le secrétariat et autres travaux essentiels.
6. Beaumont : Construction d’une école M
à 6 suite à l’ouverture d’une école
élémentaire de démarrage en septembre
2014.
7. Sherwood Park : Construction d’une
école élémentaire M à 6 à Sherwood
Park.



La direction d’une école publique ou
d’une école catholique doit admettre
tout élève, peu importe la date
d’admission, les ressources dont dispose
l’école ou la confessionnalité de l’élève
ou de ses parents.



Le parent qui demande d’inscrire un
enfant à une école catholique doit
prendre connaissance des conditions
d’admission et de signer cette
déclaration dans le Formulaire
d’inscription.

Date de la prochaine réunion

8. Maurice-Lavallée : Réaménagement de la
salle d’alimentation; refaire l’entrée pour
améliorer la sécurité et l’accueil; refaire
le système de ventilation et chauffage.

La prochaine réunion ordinaire aura lieu à la Cité
francophone le mardi 20 mai à 18 h.

9. École élémentaire : Construction d’une
nouvelle école élémentaire dans le sudouest de la ville d’Edmonton.
10. Boréal : Refaire l’entrée pour assurer la
sécurité et l’accueil.
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