de la réunion du 20 mai 2014

Délégation de parents de Camrose

Frais scolaires

Malorie Aubé, parent de Camrose, a présenté
une demande officielle pour l’ouverture d’une
école francophone à Camrose en septembre
2014. Le Conseil a répondu favorablement à cette
demande et informera le ministre de l’Éducation
de son intention d’ouvrir une école élémentaire à
Camrose en 2014-2015. Le Conseil a adopté l’aire
de fréquentation de la nouvelle école
francophone de Camrose qui inclut la grande
région de Camrose et de Wetaskiwin.

Le Conseil a approuvé les frais scolaires établis
pour l’année scolaire 2014-2015. Ils demeurent
inchangés sauf pour l’introduction d’un frais
mineur de 40 $ pour les cours supplémentaires
en 10-11-12.

Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta
Le Conseil propose à la Fédération des conseils
scolaires francophones de l’Alberta de réaffirmer
le territoire établi pour chaque Autorité régionale
dans l’arrêté ministériel #025/99 et que les
responsabilités définies dans les dispositions de
l’art. 255.5 de la School Act et l’art. 134 de la
nouvelle Education Act soient respectées.

École francophone de Beaumont
Le Conseil a adopté l’aire de fréquentation de la
nouvelle école francophone de Beaumont qui
inclut, entre autres, les quartiers Ellerslie et
Summerside dans la ville d’Edmonton, Devon,
Calmar, Leduc et Millet.
L’administration a négocié une entente avec St.
Thomas Aquinas Regional Secondary School pour
l’achat de leur équipement (ex. mobilier,
tableaux,
système
téléphonique,
etc.)
présentement à l’Académie St. André Academy à
Beaumont. Une partie de ces achats servira à la
nouvelle école de Camrose.
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Délégation de parents de l’école NotreDame

Exercice de Value Management, école
Joseph-Moreau

Marielle Poulin, présidente du conseil d’école
Notre-Dame, a fait une présentation demandant
que soit embauchée une technicienne à temps
plein pour offrir un meilleur service à la
bibliothèque de l’école. Les conseillers sont très
reconnaissants du temps et des efforts des
parents bénévoles qui aident au bon
fonctionnement de la bibliothèque. Le Conseil
répondra à la demande après l’adoption de son
budget le 27 mai prochain.

Les conseillers ont reçu le rapport de la session
d’évaluation de l’édifice Ritchie School (école
Joseph-Moreau) tenue le 26 mars. Le Conseil a
accepté la recommandation principale de
construire une école de remplacement de 450 à
500 places puisqu’une modernisation couterait
plus de 75 % du cout d’une nouvelle construction
et que l’école actuelle coute très cher à opérer.

Programme Éthique et culture religieuse
à l’école La Prairie
À l’école La Prairie, le Conseil continuera à offrir
le choix aux parents d’inscrire obligatoirement
leurs enfants soit dans le cours d’enseignement
religieux Catholique ou dans le cours Éthique et
culture religieuse. Les conseillers ont reçu les
résultats d’un sondage effectué auprès des
parents et élèves en 4e à 9e année qui
démontrent un très haut taux de satisfaction
avec cette approche qui donne le choix des
parents d’inscrire leurs enfants dans ou l’autre de
ces programmes, offerts simultanément depuis
septembre 2013.

Frais scolaires 2014-2015

Résultats du Pilier de
responsabilisation 2014
Les conseillers ont pris connaissance des résultats
du Conseil et de chaque école. Le Pilier de
responsabilisation fournit aux autorités scolaires
des données normalisées qui mesurent le succès
et progrès des élèves en utilisant un large spectre
de mesures qualitatives obtenues des élèves et
parents des niveaux 4-7-10, et de tous les
enseignants, ainsi que des résultats quantitatifs
basés sur les tests et examens provinciaux.

Semaine de ressourcement spirituel
Les paroisses francophones organisent une
semaine de ressourcement spirituel
interparoissial du 28 février au 4 mars 2015, avec
l’animateur le père Georges Madore.

Modèle de gouvernance
Le Conseil a approuvé les frais scolaires établis
pour l’année scolaire 2014-2015. Ils demeurent
inchangés sauf pour l’introduction d’un frais
mineur de 40 $ pour les cours supplémentaires
en 10-11-12.

Déménagement aux écoles La Prairie et
Desrochers
Le Conseil a accepté de modifier le calendrier
scolaire 2013-2014. La dernière journée des
élèves aux écoles Desrochers et La Prairie sera le
25 juin 2014, ce qui facilitera le déménagement
dans les nouvelles écoles. Cela accordera une
journée de plus au personnel pour emballer et
étiqueter tout leur matériel ainsi que celui de
l’école.

Le 26 février dernier, le Conseil a décidé
d’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. 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. Dans une lettre
reçue le 2 mai Ibrahim Kardio, président du
conseil d’école Gabrielle-Roy, a remercié le
Conseil pour son engagement à revoir son
modèle de gouvernance.
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Rapport évaluation de l’entente avec la
FPFA

Politique G-7010 Recrutement du
personnel

Depuis trois ans, le Conseil a une entente avec la
Fédération des parents francophones de l’Alberta
qui fournit des services d’appui aux 10
prématernelles (deux autres s’ajouteront à
Beaumont et Camrose à l’automne). Les
conseillers ont pris connaissance du rapport
d’évaluation de ce partenariat.

Le Conseil a endossé le principe d’équité en
matière d’emploi et a modifié les politiques et
procédures suivantes en conséquence.

Alberta School Employees Benefit Plan
(ASEBP)
Une représentante de l’assureur ASEBP a
confirmé l’offre d’un nouveau programme de
bienêtre (Wellness Account) à compter de l’an
prochain. Le Conseil devra décider quel genre de
programme offrir à ses employés à l’avenir vu la
nature facultative du nouveau programme qui
varie du présent Health Spending Account.

Futures écoles secondaires à Red Deer

G-7010 Recrutement du personnel enseignant
G-7011 Affectation des directions d’école
G-7013PA Recrutement, nomination et
assignation de directions adjointes d’école
G-7020 Recrutement et assignation du personnel
de soutien
G-7025 Recrutement et assignation du personnel
de conciergerie
G-7030 Transfert du personnel enseignant
G-7040 Transfert du personnel de soutien (école)
G-7041 Condition de travail – personnel nonsyndiqué

Prochaines réunions
Une réunion extraordinaire aura lieu à La Cité
francophone le mardi 27 mai à 19 h.

Le Conseil informera les partenaires utilisateurs
du site (Red Deer Catholic Schools, Red Deer
Public Schools et City of Red Deer) que le CentreNord préfère un style « campus » pour les trois
futures écoles secondaires et que le critère
principal demeure la possibilité d’ajouter une
école secondaire francophone à une date
postérieure à la construction d’écoles catholique
et publique.

La prochaine réunion ordinaire aura lieu à La Cité
francophone le mardi 24 juin à 18 h.

Politique D-4081
Le Conseil a adopté une modification à cette
politique : « Une fois que l’école a épuisé tout
effort pour collecter les frais scolaires, y compris
un minimum de trois avis écrits à la famille, la
direction d’école remettra la liste des comptes
recevables et les pièces justificatives à la
secrétaire-trésorière. »
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