de la réunion ordinaire du 16 juin 2015

Délégation du conseil d’école
Gabrielle-Roy

Avenir de l’école Gabrielle-Roy

Une quarantaine de parents et amis de l’école
Gabrielle-Roy ont assisté à la présentation des
porte-paroles Ibrahim Karidio et Natalie Tymchuk
par rapport à l’éducation publique et l’avenir de
l’école. Ils ont fait connaitre leur opposition à un
déménagement des élèves des niveaux maternelle
à 6e année à St. Kevin School, ont exprimé le
besoin urgent d’acquérir des écoles publiques,
une dans le nord et une dans le sud de la ville
pour désengorger Gabrielle-Roy, et ont discuté de
l’importance pour le Conseil d’entreprendre des
démarches en vue d’établir une gouvernance
publique-catholique égalitaire avant les élections
scolaires de 2017. Ils ont conclu en demandant
une rencontre avec les conseillers scolaires avant
la fin juin.

Audience de Francophonie jeunesse de
l’Alberta (FJA)
Casey Edmunds et Thomas Pomerleau de FJA ont
présenté un projet d’été qui viendrait faciliter
l’implantation de la nouvelle politique du CSCN
« Orientation et identité sexuelle ». FJA a adopté
une résolution exprimant son désir « de collaborer
étroitement avec le Centre-Nord afin
d’encourager les écoles francophones dans la
mise en œuvre d’alliances gais-hétéros, tout en
appuyant les élèves, le Conseil, les écoles et le
personnel à la sensibilisation des minorités
sexuelles et sur l’orientation sexuelle ».
Les conseillers scolaires ont donné leur soutien au
projet proposé par FJA pour appuyer les élèves
désirant créer des alliances/clubs gais-hétéro dans
leurs écoles. L’objectif est de développer une
programmation pour ces élèves et d’appuyer le
développement, l’évolution et la continuité de ces
clubs, ainsi que la formation pour les animateurs
de FJA et les responsables de ces clubs à l’école.

Le 14 mai, le CSCN écrivait à Edmonton Catholic
Schools demandant la location de l’école St. Kevin
afin d’y installer temporairement des élèves de
Gabrielle-Roy à compter de septembre 2016, afin
de désengorger l’école et en prévision de la
modernisation de l’édifice. Nous n’avons pas reçu
de réponse à cette demande.
L’administration a expliqué le contexte motivant
la demande du Conseil d’acquérir temporairement
St. Kevin School, les deux raisons principales étant
de désengorger Gabrielle-Roy en attendant la
construction d’une nouvelle école et d’avoir une
école où loger temporairement des élèves
pendant la modernisation prévue de GabrielleRoy. Vu l’ampleur d’une modernisation complète
de l’école, il faudrait libérer des sections de
l’édifice pour faciliter les travaux. (La demande
pour la modernisation a été faite, mais la province
n’y a pas encore répondu.)
L’autre demande est la construction d’une
école publique dans le sud de la ville.

Comité ad hoc intégration
professionnelle
Le Conseil a adopté le rapport final et les
recommandations soumis par Karen Doucet,
présidente du Comité ad hoc intégration
professionnelle. Les recommandations sont :
1.

Adopter le Plan d’action 2015-2018, pour
modifier les politiques, procédures et
pratiques d’embauche au sein du CSCN.

2.

Explorer divers moyens pour maintenir la
communication, la consultation et le
dialogue avec les communautés culturelles.
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Edmonton Community Threat Response &
Intervention Support Protocol (Edmonton C-TRISP)
Le Conseil est l’un des multiples signataires de ce
protocole qui réunit les conseils scolaires
d’Edmonton et de nombreux partenaires
communautaires. Le but de ce protocole est
de rendre plus sécuritaires les écoles et la
communauté. C-TRISP a é t é créé pour faciliter
le partage d’information concernant une menace
identifiée, de collaborer efficacement et de
faciliter l’usage d’un large éventail d’expertise afin
de prévenir et réduire la violence imminente dans
les écoles et les communautés.

Comité de ressources humaines
Le syndicat Unifor a demandé au Conseil de
reprendre les négociations salariales à l’automne.

Comité du développement, de la
promotion et du recrutement (DPR)
Le Conseil a reçu le rapport du comité DPR et le
cadre de fonctionnement.

École Sans-Frontières (Lloydminster)
L’administration espère pouvoir compléter la
négociation du transfert de l’école du Conseil des
écoles fransaskoises au Centre-Nord avant la date
butoir du 2 juillet 2015.

Le processus comprend trois étapes : la
collecte des données et des interventions pour
la réduction des risques immédiats;
l’évaluation du risque global; l’intervention
multidisciplinaire.

École Alexandre-Taché (Saint-Albert)

Nomination de directions d’école
Le Conseil a ratifié la recommandation du
directeur général de nommer les directions
suivantes pour un terme de quatre ans, soit de
2015 à 2019 : Jean Doyon à La Prairie, Sonia
Durand à Saint-Vital, Arthur L'Abbé à Notre-Dame,
Nicole Pépin à Des Fondateurs et Francine
Sarrazin à Saint-Christophe.
Le directeur général a partagé les nominations de
directions adjointes pour un terme de deux ans,
soit de 2015 à 2017 : Thomas Choley à l’école À la
Découverte et Marielle Perich à l’école NotreDame. Trois nouvelles directions adjointes ont été
nommées pour un terme probatoire d’un an, soit
de 2015 à 2016 : Sonia Bélanger à La Mission,
Sylvain Proulx à l’école Gabrielle-Roy et Isabelle
Legros à Citadelle.
Le directeur général a aussi partagé la nomination
de Lisa Magera, directrice par intérim d’un (1) an à
l’école Citadelle et Heather Coffin, directrice
adjointe par intérim d’un (1) an à l’école GabrielleRoy.

Alberta Infrastructure a approuvé le plein
financement pour la construction de l’école. Les
soumissions variaient entre 13 102 000$ et
14 190 000$. Le contrat a été offert au
soumissionnaire le plus bas, Synergy Projects Ltd.
d’Edmonton. La construction commencera sous
peu. De plus, Alexandre-Taché recevra 1 036 722$
pour l’achat de meubles et équipement et
200 000$ pour les ÉPT, pour un total de
1 236 722$.

École Des Fondateurs (Camrose)
Les élèves ont maintenant accès à trois nouvelles
salles de classe et le personnel a son propre salon
de rencontre et de travail. Les structures de jeux
extérieures ont été installées. Nous
entreprendrons prochainement les travaux dans la
grande salle, incluant l’installation de grillage dans
les fenêtres et un nouveau système de lumière.

Projet ESPOIR en santé mentale
Alberta Health Services a confirmé la reconduite
du Projet ESPOIR pour une autre année scolaire.
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Politique 9010 – Élèves non-résidents,
Programme d’échange

Stagiaires de l’ACELF
Ce printemps, l’école La Prairie a accueilli deux
stagiaires de l’Université du Québec à Rimouski
pendant sept semaines. Elles ont écrit un beau
témoignage de leur expérience en Alberta.

Le Conseil a approuvé une modification à la
politique I-9010 Élèves non-résidents qui exigera
dès la prochaine année scolaire, des frais de
scolarité de 8 500$ pour les élèves non-résidents
au Canada. De plus, ces élèves devront obtenir
une assurance-vie et médicale.

Diplôme de 12e année du ministère de
l’Éducation
Lise Roy-Maxwell, représentante du conseil
d’école Alexandre-Taché, a écrit à l’ancien
ministre de l’Éducation Gordon Dirks demandant
que le diplôme que remet Alberta Education aux
finissants des écoles francophones ait des accents
pour les noms des élèves et des écoles. Le
ministre a répondu favorablement expliquant que
ce sera chose faite à partir du 1er avril. Félicitations
à madame Roy-Maxwell.

Opérations
1.

Politique I-9042 – Orientation et identité
sexuelle
Le Conseil a adopté en 2e et en 3e lecture la
politique I-9042 - Orientation et identité sexuelle.

Date de la prochaine réunion
La réunion organisationnelle et la réunion
ordinaire auront lieu à la Cité francophone le
mardi 1er septembre à 18h.

Les priorités pour les travaux d’été sont :
·
Installation des sept portatives
·
Rénovations au bureau central
·
Installation des nouvelles écoles à
Lloydminster et Sherwood Park
·
Maurice-Lavallée - mise à jour du
système de climatisation et
renouvellement de l’équipement en arts
industriels
·
Saint-Christophe - réparation du toit des
portatives
·
Gabrielle-Roy - installation d’une toilette
adaptée
·
Réparation de ciment/drainage à Boréal,
Notre-Dame, Père-Lacombe et GabrielleRoy
·
Peinture à Boréal, Alexandre-Taché et La
Mission
·
Caméras de sécurité à installer

Politique G-7103 – Politique sur les
mesures disciplinaires
Le Conseil a retiré cette politique adoptée
antérieurement en 1re lecture.
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