de la réunion ordinaire du 17 mars 2015

Valéry Bazira nommé au prix Edwin
Parr de l’ASBA

Délégation de l’école Joseph-Moreau
Pierre Asselin, du conseil d’école JosephMoreau, a questionné les conseillers sur le
statut du transfert de l’école d’Edmonton
Public Schools au CSCN. Le Conseil loue Ritchie
School depuis 5 ans et demi, mais le transfert
n’a pas encore été fait pour des raisons qui
restent inexpliquées.
M. Asselin s’est dit reconnaissant des efforts
du Conseil, ajoutant que les parents sont
toujours prêts à faire du démarchage politique
pour faire avancer le dossier. Il a exprimé sa
reconnaissance pour les succès du Conseil
dans l’obtention de nouvelles écoles et
demande que Joseph-Moreau demeure la
priorité du Conseil dans son plan capital.
Dans un autre ordre d’idée, il demande que les
parents de l’école soient impliqués dans les
discussions qu’entreprendra le Conseil dans le
cadre de l’étude sur les écoles secondaires.

Nom des nouvelles écoles à Beaumont
et Camrose
Le Conseil a approuvé les suggestions des
comités de parents des deux communautés
pour un nom officiel de leur école. À l’avenir,
l’école francophone à Beaumont portera le
nom « Saint-Vital » et l’école francophone à
Camrose se nommera « École des
Fondateurs ».

Annuellement, l’Association des conseils
scolaires de l’Alberta invite les 61 autorités à
nommer un candidat pour le prix Edwin Parr,
remis à un enseignant qui a fait preuve
d’excellence dans sa première année
d’enseignement. Cette année, un comité d’élus
a rencontré trois enseignants nouveaux dans
la profession : Valérie Lang (école Citadelle),
Richard Landry (école Père-Lacombe) et
Valéry Bazira (école Gabrielle-Roy). C’est la
candidature de ce dernier qui a été retenue et
sa nomination sera soumise à l’ASBA.
Félicitations à Valéry Bazira.

Félicitations à Marie Hébert
Marie Hébert, enseignante à Joseph-Moreau,
sera la récipiendaire du prix Excellence in
Catholic Teaching Award décerné par
l’Association des directions générales
catholiques. Chacun des 21 conseils scolaires
catholiques nomme son propre candidat pour
ce prix. Marie Hébert est reconnue pour son
engagement à l'éducation catholique, son
influence positive sur les élèves de l’école et
son bénévolat auprès de la jeunesse à la
paroisse Saint-Thomas-d'Aquin.

Nicole Bugeaud annonce sa retraite

Ouverture officielle de l’école SaintVital (Beaumont)
L’ouverture officielle de l’école Saint-Vital aura
lieu le 27 mai.

La directrice générale adjointe du Conseil
prendra sa retraite le 31 juillet, après 20
années de service. Elle a débuté comme
directrice de l’école Notre-Dame en 1995, pour
ensuite diriger l’école Maurice-Lavallée. Elle
occupe ses fonctions au bureau central depuis
2008. Le CSCN a énormément de
reconnaissance pour son engagement comme
fière franco-albertaine, leader dévouée et
pédagogue chevronnée.
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Un comité de sélection pour le poste de
direction générale adjointe sera composé
ainsi : un conseiller scolaire public et un
catholique; le directeur général; un cadre du
bureau central et la responsable des
ressources humaines.

Entente d’un an avec l’Université de
l’Alberta pour Le Carrefour

Bénédict Atta, nouveau comptable
Bénédict Atta joint l’équipe du CSCN à titre de
comptable; il entre en fonction le 23 mars. M.
Atta possède plus de dix années d’expérience
en comptabilité. Il détient un baccalauréat en
administration et comptabilité de l’Université
de Sherbrooke et obtiendra sous peu son titre
de comptable général accrédité.

Guy McGraw, nouveau préposé à
l’entretien et réparation
Le Conseil est heureux d’annoncer l’embauche
de Guy McGraw comme préposé à l’entretien
et réparation. Originaire du NouveauBrunswick, il détient un sceau rouge comme
chaudronnier et un sceau rouge en montage et
façonnage métallique. Il détient un diplôme en
façonnage et montage métallique du collège
communautaire de Bathurst et possède plus
de 15 années d’expérience dans son métier.

Correspondance de parents de l’école
Gabrielle-Roy
Sept parents de l’école Gabrielle-Roy ont écrit
au Conseil l’incitant à déménager les élèves du
secondaire 2e cycle de Gabrielle-Roy à l'école
Maurice-Lavallée. Les signataires
comprennent que le Conseil a mandaté un
groupe de travail chargé de faire l’état des
écoles secondaires dans le grand Edmonton
(Alexandre-Taché, Gabrielle-Roy, JosephMoreau et Maurice-Lavallée). En plus, le
groupe de travail recherche des avis
juridiques sur la légalité de diverses options
pour le secondaire. Le résultat de la collecte de
données et les avis juridiques seront remis au
CSCN en avril ou mai, et la consultation auprès
des parties est prévue pour l’automne 2015,
aboutissant en une décision du Conseil au
cours de l’hiver 2016.

Le 26 janvier 2015, l’université annonçait la
fermeture de la librairie Le Carrefour à l’été
2015. Le Conseil a mandaté l’administration
d’explorer la faisabilité de signer une entente
d’un an avec l’Université de l’Alberta lui
offrant un espace dépôt à l’école MauriceLavallée en 2015-2016.

École Citadelle
Le Conseil accepte de participer à un
processus d’analyse des options pour
l’éducation francophone, catholique et
publique, à Legal. Un groupe de travail,
composé de fonctionnaires, de cadres des trois
autorités scolaires et de représentants de
l’ACFA locale et de la municipalité de Legal, se
réunira les 9 et 10 avril. Un rapport
préliminaire sera remis aux élus à la fin avril
et, en mai, une rencontre d’information
permettra de présenter une seule option à la
communauté de Legal.

École Sans-frontières de Lloydminster
Le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) a
invité des représentants du CSCN à assister à
une rencontre avec les parents de l’école Sansfrontières le 19 mars, à Lloydminster. Le but
est de mesurer l’intérêt des parents à
conserver une école francophone à
Lloydminster si le CÉF décidait, le 27 mars, de
la fermer à la fin juin 2015.

Ajout d’un trajet d’autobus dans
Millwoods
Étant donné la longueur des trajets en
provenance de Millwoods et d’autobus à
capacité maximale, un nouveau trajet sera en
place à la fin avril.
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LAPP

Politique I - 9042 – Orientation et
identité sexuelle

En avril 2014, le Gouvernement de l’Alberta a
introduit un projet de loi visant à réformer les
régimes de pension des employés de la
fonction publique et parapublique. Les
régimes de pension actuels sont déficitaires et
jugés trop couteux. Cependant, lorsque les
travaux parlementaires ont été ajournés en
septembre, ce projet de loi est mort au
feuilleton.
Récemment, l’Alberta LAPP Corporation s’est
penchée sur la question des déficits des
régimes de pension, dont le LAPP. Puisqu’il
revient aux employés et aux employeurs de
payer les contributions aux régimes de
pension, la nouvelle approche proposée par le
gouvernement provincial est d’inclure les
employeurs dans les discussions sur les taux
de contributions des régimes de pensions afin
de leur donner la parole dans les négociations
avec les syndicats.

Le Conseil a adopté en 1re lecture la politique
I-9042 Orientation et identité sexuelle. Elle est
conforme avec les amendements proposés au
projet de loi 10 du gouvernement
conservateur.

Politique A – 1020 – Confessionnalité
des écoles
Le Conseil a adopté en 1re lecture des
modifications à la politique A-1020,
Confessionnalité des écoles. Le changement
majeur proposé est que les élèves qui
fréquentent des écoles confessionnelles à
l’extérieur d’Edmonton auront dès septembre
le choix de suivre le cours d’éducation
religieux catholique ou le cours Éthique et
culture religieuse.

Dates à retenir
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à la
Cité francophone le mardi 28 avril à 18h.

Page 3 sur 3

