de la réunion du 23 septembre 2014

Comité ad hoc – Vision 20/20, regard
sur demain

Révision du plan Kin Kanyon (Red Deer)

Les conseillers ont pris connaissance de la consultation
menée auprès de tous les employés par rapport aux
résultats de Vision 20/20. Le consultant Richard
Vaillancourt a remis un document synthèse qui fera
l’objet d’une retraite des élus le 8 novembre pour
établir les priorités des résultats et les incorporer dans
le Plan triennal.

La Ville de Red Deer a tenu le 17 septembre des portes
ouvertes à l’école La Prairie pour informer les
résidents des changements au plan prévu pour le parc
Kin Kanyon situé sur le même terrain que l’école
francophone. La Ville prévoit démolir le centre
communautaire autour duquel nous avons dû
construire notre stationnement.

Relocalisation du terrain de jeux à
l’école La Prairie (Red Deer)

Comité ad hoc sur l’intégration
culturelle
À sa réunion organisationnelle du 7 octobre, le Conseil
va établir un Comité ad hoc sur l’intégration culturelle.
Sa première tâche sera de définir le cadre de
fonctionnement, le mandat, la composition, la
fréquence des rencontres, etc. Ensuite, les conseillers
scolaires membres du Comité ad hoc inviteront des
participants représentants la communauté
immigrante.

Les parents ont reçu les subventions requises pour
aller de l’avant avec la relocalisation et l’installation de
leur nouveau terrain de jeux.

Transfert de l’école Ritchie (Edmonton)
Le Conseil a signé au printemps dernier une
prolongation du bail avec Edmonton Public Schools
jusqu’à la fin décembre 2014 pour Ritchie School.

École Desrochers

Nomination de Laurent Bolduc

L’ouverture officielle de l’école aura lieu le vendredi
26 septembre à 13h30.

Le Conseil a soumis la candidature de Laurent Bolduc
pour le prix Jean-Robert Gauthier remis annuellement
par la Fédération nationale des conseils scolaires
francophones.

École La Prairie
La date de l’ouverture officielle est le 29 octobre à
10h30.

Éric Bergeron nommé au conseil
« Exprime-toi - Une Initiative
d’engagement des élèves de l’Alberta »

Terrain pour trois écoles secondaires
(Red Deer)
Le Conseil municipal de Red Deer a adopté le plan de
quartier (Area Structure Plan). Le grand site permettra
la future construction de trois écoles secondaires, la
première sera celle de Red Deer Catholic Regional
Schools, ensuite Red Deer Public School District, et
finalement, celle du Conseil scolaire Centre-Nord.

Félicitations à Éric Bergeron, élève à l’école MauriceLavallée, qui a été sélectionné pour siéger au Conseil
consultatif des élèves de l’Alberta. Ce conseil est
composé de 24 jeunes âgés de 14 à 19 ans. Ces jeunes
donnent des conseils au ministre de l'Éducation lors
de rencontres avec lui quelques fois par année.

Félicitations à Mélanie Charbonneau
Cette enseignante de l’école francophone de
Beaumont a lancé son deuxième roman destiné aux
adultes Hidden in The Bush.
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Dates des prochaines réunions
La réunion organisationnelle aura lieu à la Cité
francophone le mardi 7 octobre à 19h.
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à la Cité
francophone le mardi 21 octobre à 18h.
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