de la réunion du 25 novembre 2014

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

Calendrier scolaire 2015-2016
Les conseillers ont adopté en principe le calendrier
scolaire 2015-2016. Les dates pertinentes à noter
sont :

Les conseillers ont approuvé en principe les
documents synthèses déposés par le Comité ad hoc
Vision 20/02, regard sur demain.

Pilier de responsabilisation 2013-2014
Les conseillers ont pris connaissance des résultats des
tests de rendement et des examens en vue du
diplôme qui se sont déroulés en juin 2014, ainsi que
les résultats émanant du Pilier de responsabilisation
remis par le ministère de l’Éducation.






Comité ad hoc – intégration
professionnelle




Le 7 octobre, le Conseil a formé un comité ad hoc
pour étudier l’intégration professionnelle des
personnes francophones d’origine immigrante dans
les écoles du Centre-Nord. Le 5 novembre s’est tenue
la première rencontre du Comité ad hoc intégration
professionnelle; la prochaine réunion aura lieu le 12
janvier. Les membres du comité sont :
Représentants du Conseil scolaire Centre-Nord
Karen Doucet – présidente du Comité ad hoc et
conseillère catholique
Kevin Bell – ex officio et président du CSCN
Ismaïl Osman-Hachi – conseiller public
Henri Lemire – secrétaire-greffier et directeur général
du CSCN
Représentants d’organismes
Amina Good – Association scolaire des parents
africains en Alberta
Jeanne Lehman – Francophonie albertaine plurielle
Caleb Sindihebura - Africa Centre
Paulin Mulatris – Centre d’accueil et d’établissement
du nord de l’Alberta
Leaders communautaires
Firmin Guéladé
Ibrahim Karidio
Mathy Mulumba
Jean-Pierre Valois



er

Rentrée des enseignants le lundi 1 septembre
au vendredi 4 septembre.
Rentrée des élèves le mardi 8 septembre après le
weekend de la Fête du travail.
Pause de trois jours pour les élèves du 9 au 11
novembre.
Pause des Fêtes du samedi 19 décembre au
dimanche 3 janvier.
Pause du printemps du vendredi 25 mars au
dimanche 3 avril.
Dernière journée pour les élèves le mardi 28 juin.
Dernière journée pour les enseignants le
mercredi 29 juin.

CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016 (provisoire)
Mois
Aout
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Jan.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin

Journées
pédagogiques

Congés

1-2-3-4
9
10, 27

7
12
9 et 11
19-3 jan

29
4-5
7

29
12

15
25-31
1
23

Jours
d’opération
0
21
21
19
14
20
20
18
20
21
21
195

Rapport du vérificateur pour l’exercice
financier 2013-2014
Les conseillers ont reporté au 9 décembre l’adoption
er
des états financiers pour l’exercice financier du 1
septembre 2013 au 30 aout 2014.
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Jours
d’instruction
0
17
20
17
14
19
18
17
20
21
20
183

Plan d’éducation triennal 2014-2017 et
Rapport des résultats annuels en
éducation 2013-2014
Les conseillers ont reporté au 9 décembre l’adoption
du Plan d’éducation triennale 2014-2017 et le
Rapport des résultats annuels en éducation 20132014.

Budget 2014-2015
Les conseillers ont reporté au 9 décembre l’adoption
du budget pour l’année financière 2014-2015.

École francophone de Beaumont

Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta
Lors de son assemblée annuelle, la Fédération a remis
à Frank McMahon le Prix Joseph-Forget pour son
travail comme premier doyen du Campus Saint-Jean
et membre du premier conseil scolaire Centre-Nord
en 1994. Le Prix Ami de la Fédération a été présenté à
la Fédération du sport francophone et à sa directrice
générale, Monique Witzell, pour leur travail auprès
de la jeunesse et la promotion d’une vie saine.

Nomination de directions adjointes
Le directeur général a informé le Conseil de la
nomination de Thomas Choley comme directeur
adjoint assigné à l’école À la Découverte et la
nomination de Heather Coffin assignée à l’école
Gabrielle-Roy jusqu’à la fin de la présente année
scolaire.

Le Conseil a adopté le Beaumont School Site
Allocation Agreement avec ses trois autres
partenaires, la Ville de Beaumont, Black Gold SD, St.
Thomas Aquinas Catholic.
La compagnie de pavage Camp 5 Paving a terminé
l’exécution des travaux du terrain de stationnement,
un projet qui a couté environ 100 000$. Une clôture
sera installée prochainement.

École Alexandre-Taché
Les architectes de la firme Workun Garrick proposent
l’horaire suivant pour la complétion de l’école à
temps pour la rentrée des élèves en septembre
2016 : dessins (167 jours); soumission (29 jours);
construction (374 jours).

École francophone de Camrose
L’entrepreneur Perry Hansen a soumis le plan final
pour les travaux à faire aux deux étages de l’édifice
loué du Camrose Outdoor Association. Les travaux de
démolition seront amorcés pendant le congé de Noël
er
e
au 1 étage. Il n’y aura pas de travaux au 2 étage
er
tant que les travaux au 1 étage ne seront pas
complétés.
L’administration a rencontré le propriétaire d’un
grand terrain vacant adjacent à l’école. Il a accepté de
signer une entente avec le CSCN nous permettant de
louer le site comme terrain de jeux pour les élèves.
Une clôture sera installée au printemps.

Délégués jeunesse au colloque de
l’ACELF
Depuis environ trois ans, l’ACELF invite les conseils
scolaires du Canada à envoyer des délégués du
secondaire à son colloque annuel. Cette année, c’est
Hershey Arellano de Maurice-Lavallée qui est allée à
Halifax.

Terrain partagé pour trois écoles
secondaires à Red Deer
La Ville de Red Deer a adopté le plan conceptuel pour
le site des écoles secondaires et tous les partenaires
l’ont endossé.

Kin Canyon Concept Plan
La Ville de Red Deer doit voter sur son budget capital
le 25 novembre. Les propositions incluent la
démolition de l’édifice Kinsmen au printemps.

Politique B-2170 – Rémunération des
conseillers
Le Conseil adopte des modifications à la politique B2170 Rémunération des conseillers, notamment les
taux d’honoraires pour les réunions (ordinaires,
extraordinaires, comités et plénière) ainsi que le
temps de déplacement pour se rendre à des congrès,
conférences et sessions de formation.

Page 2 sur 3

Politique D-4031 – Réclamation de
dépenses
Le Conseil a adopté des modifications à la politique
pour y inclure la distance aux écoles de Beaumont et
Camrose.

Prochaines réunions
Il y aura une réunion extraordinaire le mardi 9
décembre à 19h.
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à la Cité
francophone le mardi 20 janvier à 18h.
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