de la réunion ordinaire du 24 février 2015

Considération pour une école à
Sherwood Park
Les conseillers ont demandé que s’organise une
soirée d’information pour les parents de la région de
Sherwood Park pour évaluer le niveau d’intérêt des
parents ainsi que la faisabilité d’ouvrir une école dans
la communauté en 2015-2016. Une soirée
d’information se tiendra à Sherwood Park le mois
prochain.

École Citadelle
La province a remis un paiement rétroactif de
400 000$ pour des rénovations effectuées à l’école
Citadelle l’année dernière. Les travaux ont permis
d’aménager une salle de classe et un entrepôt,
d’aménager le secrétariat et une infirmerie et de
coordonner les systèmes d’alerte au feu et des
cloches entre l’école et le centre scolaire
communautaire.

Salles de classe mobiles
Le ministère de l’Éducation a approuvé sept nouvelles
classes portatives qui seront installées aux écoles À la
Découverte, à Sainte-Jeanne-d’Arc, à Père-Lacombe
et à Notre-Dame en 2015-2016.

Comité ad hoc – intégration
professionnelle

Les membres ont été choisis grâce à leurs
expériences comme bénévole, leurs cercles
d’influence et leurs habilités. Dans son cas, madame
Lorrain aura comme portfolio les langues, la culture
et les ressources humaines.
Cette nomination n’affectera pas son travail de
conseillère au CSCN.

Calendrier scolaire 2015-2016
Le Conseil a approuvé le calendrier scolaire 20152016 pour les sept écoles d’Edmonton. Les
calendriers pour les autres communautés seront
élaborés par l’administration. Les dates pertinentes
sont :
er
• Rentrée des enseignants le mardi 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 et employés
les 11, 12 et 13 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.

Entente de service éducatif entre le
Conseil des écoles fransaskoises et le
CSCN

Les conseillers ont accepté une légère modification au
préambule du Cadre de fonctionnement du Comité ad
hoc – intégration professionnelle.

Félicitations à Nicole Lorrain nommée
au conseil d’administration des Jeux
d’hiver du Canada 2019
La conseillère scolaire de Red Deer a été nommée au
conseil d’administration Community at Large pour
les Jeux d’hiver du Canada 2019 qui auront lieu à
Red Deer. En tout, 51 candidats avaient postulés
pour les 10 postes du conseil d’administration.

Le Conseil a approuvé l’entente avec le Conseil
scolaire fransaskois pour le financement des élèves
albertains fréquentant l’école Sans-Frontières, à
Lloydminster. L’entente couvre le financement des
élèves albertains qui fréquentent l’école SansFrontières depuis septembre 2010. Cette entente
continuera jusqu’à ce que les parties y mettent fin par
consentement mutuel.
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École Alexandre-Taché

Cours élaborés localement

Les architectes de Workun Garrick ont annoncé le
calendrier pour la construction de l’école à SaintAlbert. Les dates suivantes sont prévues pour lancer
la demande de soumission, soit du 15 avril au 6 mai.
Le début de la construction est prévu le 18 juillet
2015 et la complétion, le 15 juillet 2016.

Le Conseil a approuvé la demande d’acquérir les
cours suivants élaborés localement par d’autres
conseils : Solidaire/humanitaire 35 du CSNO; Learning
Strategies 15-25-35; Film Studies 15; Musical Theater;
Technical Theater ; Outdoor Education 25 de Black
Gold; Sport Performance 35 de EPSB.

Profil financier

Félicitations à Stéphanie BourgaultDallaire

Le ministère de l’Éducation fournit annuellement le
profil financier des conseils scolaires de l’Alberta, les
comparant avec des conseils de même taille ainsi qu’à
l’ensemble de la province. Les surplus accumulés des
61 juridictions ont augmenté par rapport à l’année
précédente et se rapprochent (6,63%) de ce qu’ils
étaient en 2008-2009 (6,61%). Toutefois, au CSCN, les
surplus (5,71%) sont moins élevés qu’en 2008-2009
(8,0%), moins élevés que ceux des juridictions de
même taille (9,45%) et sous la moyenne provinciale
(6,63%).

Enseignante à l’école Gabrielle-Roy, Stéphanie est
l'auteure du roman Abigaëlle et le date coaching qui
paraitra en mars 2015 aux Éditions Libre
Expression. Le lancement de son roman est prévu le
25 mars. Son deuxième roman sera lancé à l'automne
2015.

Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à la Cité
francophone le mardi 17 mars à 18h.

Comités locaux en immigration
francophones (CLIFs)
Le Conseil est reconnaissant que les directrices Adèle
Amyotte de Sainte-Jeanne-d’Arc et Nancy Roy de À la
Découverte ont accepté de faire partie du CLIF
d’Edmonton. Les CLIFs sont une nouvelle structure
locale découlant du Réseau en immigration
francophone de l’Alberta (RIFA). Le but des CLIFs est
de tenir compte des enjeux relatifs à l’établissement
et l’intégration des nouveaux arrivants sur une base
locale.
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