de la réunion du 24 juin 2014

École Alexandre-Taché

École francophone de Beaumont

Le 19 juin, le gouvernement albertain annonçait
qu’il mettait fin à l’approche P3 pour la
construction de nouvelles écoles, une d’entre
elles étant Alexandre-Taché à Saint-Albert.
L’implication principale est qu’Alberta
Infrastructure ne croit pas qu’il soit possible de
construire les 19 écoles à temps pour leur
ouverture en septembre 2016. L’administration
du Centre-Nord a recommandé de demander au
gouvernement de lui remettre le financement
afin de construire nous-mêmes l’école suite à un
processus de sélection d’une firme architecturale
et d’un entrepreneur. Par conséquent, le Conseil
a mandaté l’administration d’entreprendre la
construction de l’école Alexandre-Taché en vue
sa complétion à temps pour l’ouverture officielle
en septembre 2016.

Le Conseil offrira le choix du cours d’éducation
catholique ou le cours d’Éthique et culture
religieuse à tous les élèves qui fréquenteront
l’école francophone de Beaumont en 2014-2015.

Ententes entre Grande Yellowhead
Public School Division et Conseil
scolaire Centre-Nord

La direction, les quatre enseignantes et la
secrétaire ont été embauchées.

Introduction du programme Éthique et
culture religieuse à l’école Boréal
Le Conseil a autorisé l’introduction du cours
Éthique et culture religieuse à l’école Boréal
permettant ainsi aux parents d’inscrire leurs
enfants obligatoirement soit au cours
d’enseignement religieux catholique ou au cours
d’Éthique et culture religieuse.

École Citadelle

Les ententes opérationnelle et éducative entre
Grande Yellowhead Public School Division et le
Conseil scolaire Centre-Nord pour la gestion
conjointe de l’école Desrochers et Jasper Junior
Senior High School à Jasper ont été adoptées.
GYPSD les a adoptées le 18 juin.

École francophone de Camrose

Récemment, les présidences et directions
générales de Greater St. Albert Catholic Schools
et du Centre-Nord ont repris la conversation par
rapport à l’étude Value Management effectuée
en décembre 2012, et qui est restée
essentiellement statique depuis. Il fut convenu de
former un comité chargé d’organiser un forum
public qui permettra aux parents et citoyens de
Legal et les environs de participer à une
consultation communautaire qui aura lieu à la
mi-octobre.

Le Conseil réaffirme sa décision d’ouvrir une
école francophone de la maternelle à la 6e année
à Camrose en 2014-15.

Résultats des élèves et le climat scolaire

Le Conseil a mandaté l’administration de
négocier un bail de cinq ans avec le Camrose
Open Door Association et communiquera avec le
ministère de l’Éducation pour obtenir le
financement requis pour assumer le bail.

Pour la première fois, tous les élèves de la 4e à la
12e année ont répondu au sondage Entendez-moi
un instrument conçu par la firme The Learning
Bar qui a remplacé le « sondage maison »
d’auparavant. Chaque école a reçu ses propres
résultats qui seront étudiés par le personnel et le
conseil d’école.
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Mise à jour des travaux du Comité
paritaire C2

Programme sports-études à SainteJeanne-d’Arc

Le Comité paritaire C2 a revu son plan de travail
qui énumère les priorités identifiées par les
répondants au sondage des enseignants du
Conseil. Les membres ont identifié de nouvelles
actions à entreprendre en matière du travail des
comités, de plans de leçons et de gestion de
comportements.

Adèle Amyotte, directrice de l’école, informe que
l’école va introduire un programme de sportsétudes l’an prochain.

Le Comité a pris connaissance d’une liste
préliminaire des initiatives ou des appuis
entrepris au fil des ans par le Conseil scolaire en
vue d’alléger la charge de travail des enseignants
et des directions d’écoles. Les membres sont
satisfaits du travail accompli à ce jour et de
l’esprit de collaboration dans lequel ce travail
s’est réalisé. La prochaine réunion aura lieu à
l’automne 2014.

Plan triennal en Technologie de
l’information et des
communications 2014-2017

Départ de Denise Lavallée
C’est avec regret que les conseillers ont appris
que Denise Lavallée a accepté un poste d’agente
de liaison communautaire au Secrétariat
francophone. Elle travaille pour le Conseil depuis
six ans. Son poste en recrutement, promotion et
communication sera bientôt annoncé.

Opération et entretien
Alberta Education a révisé ses calculs faisant en
sorte que le Conseil recevra une augmentation
supplémentaire de 100 734 $ pour cette
enveloppe.

ASEBP

Le Conseil a adopté le Plan triennal en
Technologie de l’information et des
communications (TIC) 2014-2017. Annuellement
le Comité TIC met à jour le Plan triennal et le
Conseil le ratifie; il est affiché au site web et fait
partie intégrale du Plan stratégique du CSCN.

ASEBP a annoncé qu’il prolongera d’un an, soit
jusqu’au 31 aout 2015, le projet pilote sur le
compte de bienêtre Wellness Account plutôt que
de l’offrir à tous en septembre 2014.

Task Force for Teaching Excellence

Le Conseil a approuvé la nomination de la firme
King & Company en tant que vérificateurscomptables pour l’année financière 2013-2014.

Le Conseil a soumis de la rétroaction remise au
ministre Johnson et à l’ASBA. Sur le rapport Task
Force for Teaching Excellence.

Bourse Claudette-et-Denis-Tardif
Cette bourse d’une valeur de 900 $ sera remise à
Josée Lemire qui propose de se perfectionner
comme directrice de l’école Père-Lacombe en
suivant des sessions sur le renforcement positif.
Elle assistera au 12th International Conference on
Positive Behavior Support du 11 au 14 mars, 2015
à Boston (Massachusetts).

Nomination de vérificateurs

Politique C-3010 – Aires de
fréquentation et E-5002 – Zone de
marcheurs
Les politiques C-3010 – Aires de fréquentation et
E-5002 – Zones de marcheurs, ont été amendées
pour définir lez zones des écoles de Beaumont et
Camrose.

Prochaine réunion du CSCN
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à La Cité
francophone le mardi 26 aout à 18 h.
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