de la réunion du 26 aout 2014

Le Conseil a demandé à la municipalité de
Beaumont un terrain d'école pour la future
construction d’une nouvelle école.

Architecte pour la construction de
l’École Alexandre-Taché
À la suite d’un concours public, un comité de
sélection composé de fonctionnaires du
gouvernement provincial et des cadres du
Centre-Nord a choisi la firme Workun Garrick
Partnership d’Edmonton pour diriger la
construction de l’école Alexandre-Taché à StAlbert. Il est prévu que les dessins architecturaux
seront achevés en janvier 2015 et que la
construction débutera en avril 2015. Les travaux
devraient être complétés en juin 2016 pour une
ouverture prévue en septembre 2016.

École Desrochers (Jasper)
À Jasper, 12 ans après le lancement d’une école
francophone, les élèves et le personnel
déménagent dans une école conçue pour y
accueillir le secondaire de Jasper Jr/Sr High
School et l’école Desrochers. De par sa
conception visant à privilégier un modèle
communautaire, l’édifice est un modèle unique
en Alberta avec une dizaine de locaux accessibles
aux deux écoles.

École francophone de Camrose
L’ouverture officielle aura lieu le vendredi 26
septembre à 13h30 lors une cérémonie conjointe
organisée par Grande Yellowhead Public School
Division et le Conseil scolaire Centre-Nord.

Le Conseil a conclu un bail de cinq ans avec le
Camrose Open Door Association; la somme de
66 000$ sera entièrement assumée par le
gouvernement de l’Alberta.

École La Prairie (Red Deer)
Les travaux d’aménagement des locaux
débuteront cet automne pour l’aménagement de
trois salles de classes.

École francophone de Beaumont
Le conseil municipal de Beaumont a approuvé la
demande du Centre-Nord pour une modification
au zonage de l’école pour une période de cinq
ans et pour la demande d’un permis de
développement. Une des conditions émises par la
municipalité est la construction d’un terrain de
stationnement sur le terrain situé entre le
détachement de la GRC et l’école. Les travaux
seront effectués cet automne.
Le Conseil a signé un bail de trois ans
(330 000$/année) avec deux options de
renouvèlement d’un an avec le propriétaire des
six édifices, RJL Ventures.

Toute la communauté scolaire et francophone
est enchantée d’emménager dans une nouvelle
école 18 ans après l’ouverture d’une école
francophone à Red Deer. Quelques détails
restent à régler, dont le déplacement du terrain
de jeux et la démolition de l’ancienne école.
L’ouverture officielle de la nouvelle école La
Prairie se fera le 29 octobre à 10h30.

École Citadelle (Legal)
À la suite d’une demande d’Alberta Education,
l’administration du Centre-Nord a accepté de
louer une salle de classe pour accommoder le
programme de maternelle de Sturgeon School
Division. Le directeur général a informé le conseil
d’école et le personnel de cette décision.

École Gabrielle-Roy (Edmonton)
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Les deux salles de classes mobiles qui étaient à
Jasper ont été installées à Gabrielle-Roy, ce qui
ajoute 75 espaces-élèves à l’école. Une dizaine de
jours seront nécessaires pour terminer les
travaux d’aménagement des salles de classes
mobiles.

•
•

Cours de Religion 25 et 35
Deux parents de l’école Maurice-Lavallée ont
écrit au ministre de l’Éducation demandant que
les cours de Religion 25 et 35 soient offerts
obligatoirement à l’école. Le ministre Johnson a
répondu qu’il s’agissait d’une décision qui revient
au Conseil scolaire.

Nicole Pépin est nommé directrice de l’école
francophone de Camrose.
Lucie-Maude Desroches, orthophoniste,
remplacera Mireille Hébert-Sytar qui sera en
congé de maternité jusqu’au printemps. Elle
a enseigné trois ans pour le Conseil scolaire
francophone de la Colombie-Britannique et
vient de terminer ses études en orthophonie
à l’Université d’Ottawa.

Comité de ressources humaines
Le Conseil a approuvé un cadre de
fonctionnement du Comité des ressources
humaines.

Affectation administrative

Dates des prochaines réunions

Le directeur général a annoncé les changements
suivant :

La prochaine réunion ordinaire aura lieu à la Cité
francophone le mardi 23 septembre à 18h
(souper à 17h-17h30).

•

•

•

•

Dolorèse Nolette, directrice du Réseau en
adaptation scolaire, sera remplacé par Annie
Drapeau et Andrea Petryk à titre de
codirectrices par intérim du Réseau en 20142015. Madame Nolette a accepté le poste de
directrice générale adjointe du Conseil des
écoles fransaskoises à Regina.
Julie Plourde succède à Denise Lavallée qui a
accepté un poste au Secrétariat francophone.
Julie a un Baccalauréat en journalisme et une
dizaine d’années d’expérience en presse
écrite, radio et télévision. Elle a aussi travaillé
trois ans en communications pour la
Commission scolaire francophone du Yukon.
Lisa Magera sera la directrice par intérim de
l’école Citadelle en 2014-2015. Elle remplace
Michelle Baril qui sera en prêt de service à la
Direction de l’éducation française au
ministère de l’Éducation.
Nicole Hébert-Royer, qui enseignait à
Gabrielle-Roy, a accepté le poste de
directrice adjointe par intérim à l’école
Citadelle.

La réunion organisationnelle aura lieu le
7 octobre à 19h.
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