de la réunion ordinaire du 28 avril 2015

Audition des délégations
Heather Coleman, représentant un groupe de
parents de l’école Gabrielle-Roy, a soulevé des
questions quant aux orientations du Conseil dans
les domaines suivants :
Gouvernance - Quand le Conseil sollicitera-t-il le
ministre de l’Éducation pour établir une égalité de
représentation publique/catholique dans un
modèle de représentation égalitaire ?
Espace dans les écoles publiques – Quel est le plan
d’action du Conseil pour obtenir des écoles
adéquates pour suffire aux besoins des écoles
Gabrielle-Roy et À la Découverte afin d’accueillir
un plus grand nombre d’élèves?
Écoles secondaires à Edmonton – Où en est
rendue l’étude sur l’état des écoles secondaires ?
Recensement – Est-ce que le Conseil compte
refaire un recensement des parents francophones
afin d’établir leur confessionnalité ?
Détermination publique/catholique des nouvelles
écoles – Est-ce que le Conseil envisage de modifier
sa politique sur le vote des parents pour
déterminer la confessionnalité des nouvelles
écoles?

Plan d’immobilisations 2015-2018
Le Conseil a approuvé et soumettra à Alberta
Education le Plan d’immobilisations 2015-2018.
(voir annexe à la fin des points saillants)

Nomination de directions d’école pour
Sans-frontières et Sherwood Park

un terme probatoire d’un an, soit l’année scolaire
2015-2016, assigné à l’école francophone de
Sherwood Park.
Le Conseil a ratifié la recommandation du comité
de sélection et du directeur général de nommer
Sylvie Bertrand à titre de direction d’école pour un
terme probatoire d’un an, soit l’année scolaire
2015-2016, assignée à l’école Sans-frontières à
Lloydminster.

Réseau en immigration francophone de
l’Alberta
En novembre dernier, le Réseau en immigration
francophone de l’Alberta (RIFA) a formé des
comités locaux en immigration francophone
(CLIF). Cette structure facilite les discussions et le
partage d’information entre les communautés
culturelles et religieuses et les organismes offrant
des services.
Le conseiller scolaire Ismaïl Osman-Hachi a été
désigné pour siéger au Comité local en
immigration francophone (CLIF), Edmonton.

Conseil d’école Saint-Vital souhaite
la 7e année en 2016
Le Conseil a reçu en délibéré la lettre du conseil
d’école Saint-Vital demandant l’offre de la 7e
année en septembre 2016. L’argument principal
évoqué par le président du conseil d’école Alain
Bertrand est la longueur et le temps du trajet pour
se rendre aux écoles Joseph-Moreau et GabrielleRoy, ce qui créé un conflit d’horaire avec les
activités parascolaires locales à Beaumont. Il
craint que le refus d’offrir la 7e année puisse
motiver des élèves de l’école à aller vers les écoles
d’immersion de la communauté.

Le Conseil a ratifié la recommandation du comité
de sélection et du directeur général de nommer
Michel Lapointe à titre de direction d’école pour
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L’ouverture officielle de l’école se tiendra le
mercredi 27 mai à 11h à l’école St-Vital (5505
avenue Magasin, Beaumont).

trouver des solutions aux problèmes soulevés par
l’urbanisation. Il fut conseiller scolaire à
Edmonton Catholic Schools pendant les années
1960. En 2009, le Conseil scolaire Centre-Nord a
nommé l'école Joseph-Moreau en son honneur.

École Alexandre-Taché
Il y aura une cérémonie de pelletée de terre pour
l’école sur le terrain Erin Ridge à Saint-Albert le
vendredi 19 juin à 13h. Tous y sont invités.

Nouveau trajet d’autobus
Le nouveau trajet est en place depuis le 27 avril
dans Mill Woods.

Budget 2015-2016
Santé et sécurité
Le 21 avril, les administrateurs du Conseil ont
rencontré des fonctionnaires du secteur des
finances au ministère de l’Éducation pour discuter
du budget 2015-2016. Pour la première fois,
toutes les juridictions de la province ont eu droit à
une heure avec eux pour expliquer comment ils
comptent palier aux compressions et aux
contraintes imposées, notamment les obligations
de ne pas réduire le nombre total d’enseignants,
de ne pas soumettre un budget déficitaire et de
ne pas utiliser les réserves accumulées pour
éponger le déficit.

Le Conseil continue à déployer son nouveau
logiciel de formation. Tous les employés ont été
appelés à effectuer une formation pour les
employés travaillant seuls. Récemment, les
secrétaires d’école ont participé à une formation
sur l’évaluation des risques reliés à leur travail. Le
prochain groupe visé sera les aides-élèves, les
concierges ayant déjà reçu cette évaluation.

Politique G-7103, Mesures disciplinaires
Le Conseil a adopté en 1re lecture la politique sur
les mesures disciplinaires.

Décès du père Denis Hébert
Le père Hébert est décédé le 14 avril à Managua.
Originaire de Villeneuve, il a été ordonné prêtre
en 1958 et a servi des paroisses de l’archidiocèse
d’Edmonton. On le reconnait comme le fondateur
de la paroisse Saint-Thomas d’Aquin. Surtout, on
reconnait son œuvre en Amérique du Sud et au
Nicaragua où il a longuement vécu. C’est là qu’il a
mis en œuvre un programme pastoral et social
auprès des travailleurs et des communautés
agricoles dans la région de Somotillo. De
nombreux jeunes de Maurice-Lavallée et adultes
du Centre-Nord ont fait des voyages d’éveil
missionnaire lors de missions au Nicaragua.
Décès du Dr Joseph Moreau
Le Dr Joseph Moreau est décédé le 23 mars à l’âge
de 95 ans. Il était originaire de la Saskatchewan et
a joué un rôle très important dans la francophonie
comme président de l'ACFA en 1966-1967 et
leader dans l’obtention de la télévision française
en Alberta. Il a mis sur pied le Comité
d’orientation sociale et économique qui visait à

La politique propose un processus de mesures de
discipline progressive pour les employés y compris
des procédures administratives.

Politique C-3010, Aires de fréquentation
Le Conseil a révisé la politique C-3010, Aires de
fréquentation afin de définir l’aire de
fréquentation de la nouvelle école de Sherwood
Park.

Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à La Cité
francophone le mardi 19 mai à 18h.
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Plan d’immobilisations 2015-2018
1. Joseph-Moreau : Acquisition de l’école Ritchie et construction d’une école de remplacement.
2. À la Découverte : Construction d’une nouvelle école M à 9 dans le centre-nord d’Edmonton.
3. Citadelle : Construction d’une école de remplacement sur un site autre que le site actuel avec ou sans
partenaire ou agrandir et moderniser Legal School pour y accommoder l’école Citadelle.
4. Gabrielle-Roy : Développer des plans pour remplacer les systèmes de chauffage et ventilation, refaire
l’entrée, le secrétariat et autres travaux.
5. Sherwood Park : Construction d’une école élémentaire M à 6 à Sherwood Park.
6. Beaumont : Construction d’une école M à 6 à la suite de l’ouverture d’une école de démarrage en
septembre 2014.
7. Saint-Christophe : Construire une école de remplacement sur un nouveau site.
8. École élémentaire du sud-ouest : Construire une nouvelle école élémentaire dans le sud-ouest
d’Edmonton.
9. École élémentaire du sud-est : Construire une nouvelle école élémentaire dans le sud-est d’Edmonton.
10. Lloydminster : Construction d’une nouvelle école.
11. Camrose : Construction d’une nouvelle école.
12. Maurice-Lavallée : Réaménager la salle d’alimentation, refaire l’entrée pour améliorer la sécurité et
l’accueil; refaire le système de ventilation et de chauffage.
13. Boréal : Refaire l’entrée pour assurer la sécurité et l’accueil.
14. Bureau central : Acquisition d’un édifice pour accueillir le bureau central.
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