de la réunion ordinaire du 20 janvier 2015

Confessionnalité des nouvelles écoles à
Beaumont et Camrose
En vertu de l’article 255.3 de la Alberta School Act,
le Conseil doit désigner chacune de ses écoles
comme étant publique ou catholique. Pour ce faire,
le Conseil a tenu en décembre une consultation
auprès des parents des écoles de Beaumont et de
Camrose conformément à la politique B-2011
Ouverture de nouvelles écoles.
Le Conseil a entériné le résultat du vote des
parents et a désigné l’école francophone de
Beaumont comme étant une école catholique et ce,
à compter de l’année scolaire 2015-2016.
Le Conseil a entériné le résultat du vote des
parents et a désigné l’école francophone de
Camrose comme étant une école publique et ce, à
compter de l’année scolaire 2015-2016.

Beaumont
Camrose

Scrutins
envoyés aux
parents
individuellement
79
27

Taux de
Participation

École
publique

École
catholique

50/79 (63%)
21/27 (78%)

20 (40%)
20 (95%)

30 (60%)
1 (5%)

État des écoles secondaires dans le
grand Edmonton
Pour donner suite à une recommandation de Vision
20/20, le Conseil a nommé un groupe de travail
composé des administrateurs des écoles
secondaires du grand Edmonton et du bureau
central les mandatant à recueillir des données,
faire le profil de leurs écoles et s’informer sur leur
statut légal.

Appui du CSCN dans la cause
Caron/Boutet
Les affidavits du conseiller scolaire Denis Lefebvre
et du Conseil scolaire Centre-Nord, ainsi que de
l’Alberta School Trustees’ Association, ont été
retenus par la Cour suprême du Canada en appui à
la cause de Denis Caron et de Pierre Boutet. Denis
Lefebvre ira à Ottawa le 13 février pour entendre
les présentations devant les juges dans ce cas

important pour les francophones de l’Alberta et de
la Saskatchewan.

Rencontre avec le ministre de
l’Éducation
Le 19 janvier, les présidences et directions
générales des quatre autorités scolaires
francophones ont rencontré le ministre Gordon
Dirks. Le ministre de l’Éducation cherchait à
connaitre le progrès des écoles et conseils dans des
domaines comme : Une éducation qui inspire; la
technologie et AVAN; les cours à double crédit; la
redéfinition du secondaire; l’engagement pour le
prototypage du curriculum; les l’évaluation de
l’apprentissage des élèves (EAE pour élèves de la 3e
année); la pondération pour les résultats des
examens en vue du diplôme.
Les présidences ont profité de l’occasion pour lui
faire part de leurs défis en transport,
immobilisation, gouvernance, initiatives conjointes
des Autorités, besoins des élèves en apprentissage
langagiers, appui aux élèves sous-scolarisés, etc.

Comité ad hoc intégration
professionnelle
Le Conseil a adopté le Cadre de fonctionnement du
Comité qui s’est rencontré deux fois et qui prévoit
de trois à quatre autres rencontres avant de
soumettre son rapport et recommandations en mai
prochain.

Comité du développement, de la
promotion et du recrutement (DPR)
Le Conseil a approuvé le Cadre de fonctionnement
du comité DPR.

Financement albertain pour les
services éducatifs offerts par le Conseil
des écoles fransaskoises
Alberta Education a remis 257 990$ au CSCN,
somme qui a été transférée au Conseil des écoles
fransaskoises pour le financement des élèves
albertains de Lloydminster qui fréquentent l’école
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Politique D-4031 Remboursement des
dépenses

Sans-frontières pour l’année scolaire 2014-2015.
En plus, le CÉF a reçu un versement de 232 630$
pour la portion albertaine du loyer rétroactif à
2012-2013. Bref, 490 620$ ont été versés au CÉF
pour l’année scolaire 2014-2015.

Le Conseil a adopté les modifications proposées à
la politique D-4031, principalement pour le tableau
des distances entre les destinations usuelles. À
l’avenir, Google Map sera la norme utilisée pour
calculer les distances et rembourser le personnel.

Le CÉF a informé les parents de l’école Sansfrontières qu’il décidera le 27 mars si l’école
fermera à la fin de la présente année scolaire.

École Alexandre-Taché

Transport scolaire

Les architectes de Workun Garrick envisagent
d'annoncer à la mi-mars la demande de
soumissions pour la construction de l’école qui
verra le jour à l’été 2016.

Il arrive fréquemment que nos transporteurs
n’aient pas suffisamment de chauffeurs
remplaçants ce qui occasionne parfois des retards.

Demande de subvention pour le
transport

École francophone de Beaumont
Les conseils scolairess Black Gold et St. Thomas
Aquinas, et la Ville de Beaumont, ont invité le
Centre-Nord à être signataire à part égale du
Beaumont Joint School Site Allocation. L’entente a
été signée et les conseillers scolaires et municipaux
des quatre partenaires se sont rencontrés le
19 janvier pour une première réunion du
regroupement.

La demande de subvention pour l’année scolaire en
cours indique que les revenus pourraient être plus
élevés que prévu.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil aura lieu à La Cité
francophone le mardi 24 février à 18h.

École francophone de Camrose
L’entrepreneur Perry Hansen a amorcé les
rénovations au rez-de-chaussée, et entreprendra
celles au deuxième étage plus tard ce printemps. Le
Conseil compte louer de l’équipement de jeux pour
les petits et installer une clôture sur un terrain
vacant adjacent l’école.

Nouvelle directrice adjointe à
Gabrielle-Roy
Félicitations à Heather Coffin, nouvelle directrice
adjointe par intérim à Gabrielle-Roy. Elle remplace
Pierre Hébert qui a accepté un prêt de service au
ministère de l'Éducation. Heather détient un Bac ès
sciences et un Bac en éducation au secondaire, tous
deux obtenus au Campus Saint-Jean. Elle enseigne à
l'école Gabrielle-Roy depuis 2009.

Ébauche de politique : Orientation et
identité sexuelle
Le Conseil a mandaté l’administration d’élaborer
une politique et des procédures administratives
sur l’orientation et l’identité sexuelle.
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