de la réunion ordinaire du 21 octobre 2014

Annonce du gouvernement de
nouvelles écoles et modernisations

Inscriptions officielles
Les inscriptions sont officielles en date du 30
septembre. L’année dernière, il y avait 2 806 élèves.
Le Conseil avait projeté 134 élèves de plus au budget,
soit 2 940, toutefois il y en a 3 035 cette année. Ce
total représente 237 élèves (+8,2%) de plus que l’an
dernier. Depuis le début de l’année scolaire, le
Conseil a embauché l’équivalent de 2,6 aides-élèves à
temps plein et cinq enseignants, et deux autres
enseignants à venir aux écoles À la Découverte et
Père-Lacombe.
Écoles
Citadelle
Boréal
La Prairie
Notre-Dame
Père-Lacombe
Gabrielle-Roy
Ste-Jeanne-d’Arc
Maurice-Lavallée
La Mission
Desrochers
Saint-Christophe
À la Découverte
Alexandre-Taché
Joseph-Moreau
Beaumont
Camrose
Total

Inscriptions au
30 sept. 2013
136
144
134
248
279
422
448
229
142
45
65
109
151
254

2 806

Inscriptions au
30 sept. 2014
132
150
140
280
314
461
416
227
163
58
42
136
160
268
64
24
3 035

Le Conseil va exprimer sa déception et
mécontentement au ministre de l’Education qui a
ignoré les trois priorités de notre Plan capital :
Joseph-Moreau, À la Découverte et Citadelle dans
l’annonce du 8 octobre pour la construction de 55
nouvelles écoles et la modernisation de 70 autres.

Demande pour salles de classe
modulaire (Modular Classroom
Program)
Le Conseil a ratifié la recommandation de
l’administration de faire la demande pour des
salles de classe modulaires aux écoles suivantes
dans cet ordre de priorité et sujet à l’approbation
du ministère de l’Éducation :
1- À la Découverte (2)
2- Père-Lacombe (2)
3- Sainte-Jeanne-d’Arc
(4 à remplacer et 2 nouvelles)
4- Notre-Dame
(1 à rembourser et deux nouvelles)
5- Gabrielle-Roy (2 à rembourser).

École La Prairie
L’ouverture officielle aura lieu le 29 octobre à 10h30.
Le ministre de l’Éducation sera représenté par le
député de Red Deer-South, Cal Dallas.

Comité ad hoc intégration culturelle

Demande de visiter deux écoles d’EPSB

Le 7 octobre à sa réunion organisationnelle, le Conseil
a formé le Comité ad hoc intégration culturelle. Les
membres du comité, Kevin Bell, Karen Doucet, Ismaïl
Osman-Hachi et Henri Lemire, se rencontreront le 22
octobre pour établir le cadre de fonctionnement pour
leur travail qui devrait se terminer d’ici la mi-mai
2015. Cela inclura un nom pour le comité, son
mandat, sa composition et la fréquence des
rencontres. Le Conseil va ratifier le cadre de
fonctionnement à la réunion de novembre.

Le Conseil avait écrit à la présidente d’Edmonton
Public School Board demandant de visiter deux de
leurs écoles qui seront libérées en 2016 après
l’ouverture de la nouvelle école dans le quartier
Rundle. RJ Scott et Lawton seront fermées et
pourraient être un bon lieu pour À la Découverte.
EPSB a refusé d’acquiescer à cette demande.
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École Citadelle

École francophone de Camrose

En l’absence d’une volonté de la part de Greater St.
Albert Catholic Schools de procéder avec la possibilité
d’écoles partagées à Legal, le Conseil ne poursuivra
pas les options présentées dans l’étude Value
Management de décembre 2012. Par conséquent, le
Conseil a retiré la résolution suivante : « 100-12-13
Ginette Martel propose que le Conseil reçoive le
rapport Value Scoping Review of the proposed
redevelopment of École Citadelle and Legal School,
Legal, Alberta. »

L.’Appeal Board de la Ville de Camrose a approuvé
une extension jusqu’en aout 2015 pour faire le Traffic
Impact Assessment. De plus, nous n’aurons pas à
paver le terrain de stationnement.

École Alexandre-Taché
Le Conseil a mandaté l’administration de négocier et
signer tout contrat nécessaire à la construction de
l’école Alexandre-Taché avec Alberta Education,
Workun Garrick et autres consultants. Alberta
Education alloue la somme de 14 689 604$ pour la
construction de l’école Alexandre-Taché. Ce montant
ne comprend pas le financement pour fournitures et
équipement.

Ouverture officielle de l’école
Desrochers
L’ouverture officielle a eu lieu le 26 septembre dans
une très belle cérémonie qui a eu, en quelque sorte,
un double mandat. C’est-à-dire que l’école
e
Desrochers a profité de l’occasion pour honorer M
Louis A. Desrochers et ses cinq enfants qui l’ont
e
accompagné à Jasper. M Desrochers a vécu une
partie de sa jeunesse à Jasper et sa mère y est
demeurée bien des années. Son fils, Pierre, a été
conseiller et président du Centre-Nord il y a une
dizaine d’années.

École francophone de Beaumont
En janvier dernier, le Conseil a écrit à l’ancien
ministre de l’Éducation Jeff Johnson demandant que
la province paie le loyer pour les six édifices de l’école
francophone de Beaumont, tel que le ministère le
faisait pour L’Académie St. André Academy. Le 18
aout, le sous-ministre informait le Conseil que le
ministère s’engageait à rembourser 130 000 $ envers
le bail, un manque à gagner de 200 000 $/an (le bail
de trois ans est de 330 000$/an). Les conseillers ont
l’intention de contester cette décision inéquitable.

L’entrepreneur Perry Hansen a soumis le plan final
pour les travaux à faire aux deux étages.

Ententes entre Grande Yellowhead
Public School Division et Conseil
scolaire Centre-Nord
Les ententes opérationnelles et éducatives entre
Grande Yellowhead Public School Division et le
Conseil scolaire Centre-Nord pour la gestion conjointe
de l’école Desrochers et Jasper Jr/Sr HS sont conclues.

Comité ad hoc – Vision 20/20, regard
sur demain
Le 8 novembre, les conseillers auront une session de
priorisation des résultats et l’élaboration de
recommandations pour le Plan annuel du Conseil.

Programme pancanadien d'évaluation
(PPCE)
Les conseillers ont pris connaissance des résultats du
PPCE. Annuellement, le Conseil des ministres de
l’Éducation (Canada) (CMEC) publie les résultats de
tests nationaux et internationaux. Au printemps
e
2013, environ 32 000 élèves (3 000 en Alberta) de 8
année de plus de 1 500 écoles du Canada (156 en
Alberta) ont participé au test de sciences comme
domaine principal d'évaluation, et la lecture et les
mathématiques étaient les domaines secondaires.
En Alberta, les élèves performent bien dans les trois
domaines de mathématiques, lecture et sciences.
re
L’Alberta a maintenu la 1 place en sciences, bien audelà de la moyenne nationale. En mathématiques, les
élèves sont restés au même niveau que la moyenne
e
canadienne, au 3 rang au Canada derrière le Québec
et l'Ontario. En lecture, les élèves sont sous la
moyenne canadienne, mais les résultats sont restés
stables. Les Albertains sont égaux en deuxième place
avec le Québec et la Colombie-Britannique, derrière
l'Ontario.
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http://cmec.ca/318/Programmes-etinitiatives/Evaluation/Programme-pancanadien-devaluation-(PPCE)/PPCE-2013/index.html

Politiques 2062 – Réunion du Conseil
par l’entremise de moyens
électroniques

Financement Infrastructure
Maintenance and Renewal (IMR) 20142015

Les conseillers ont mandaté l’administration
d’explorer la transmission électronique des réunions
ordinaires du Conseil en mode téléconférence,
vidéoconférence ou via Internet.

Le ministère de l’Infrastructure a confirmé que notre
allocation IMR cette année sera de 915 471$. Ce
financement est accordé aux conseils scolaires
principalement pour mettre à jour des éléments de
construction pour répondre aux normes de santé et
de sécurité, et remplacer des composantes désuètes
ou défectueuses des installations.

Félicitations au conseiller scolaire
Ismaïl Osman-Hachi
Les conseillers ont félicité Ismaïl Osman-Hachi qui a
été nommé membre du Conseil d’administration du
Council for the Advancement of African People in
Canada.

Red Deer- Obtention d’un terrain
Le Conseil a reçu et approuvé le plan conceptuel final
pour le site conjoint pour écoles secondaires à Red
Deer et remercie la Ville de Red Deer pour son
leadership et tous les partenaires pour leur
collaboration et leur engagement envers ce projet.

Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Centre-Nord
aura lieu à la Cité francophone le mardi
25 novembre à 18h.

Ressources humaines
Le Conseil a approuvé une augmentation salariale de
1,5% pour les employés du bureau central et une
augmentation de la portion des bénéfices payés par
l’employeur de 90% à 92,5%. Leurs salaires étaient
demeurés les mêmes depuis 2011-2012.
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