de la réunion ordinaire du 1er septembre 2015

Demande au ministre de l’Éducation
pour modifier le modèle de gouvernance
du Centre-Nord
Étant donné les résultats positifs d’une large
consultation tenue au printemps 2014, et étant
donné la volonté du Conseil de modifier son
modèle de gouvernance composé, le Conseil va
demander au ministre de l’Éducation d’autoriser
la modification de la composition du Conseil visant
à implanter un modèle égalitaire et ce, avant
l’élection scolaire de 2017.

École francophone de Sherwood Park
Le Conseil remercie le ministre de l’Éducation de
son appui pour l’ouverture de l’école francophone
de Sherwood Park en septembre 2015, située
temporairement à la Cité francophone et lui
demande officiellement d’installer une école de
démarrage de 10 locaux sur le site de New
Horizons School à Sherwood Park avant le 1er mars
2016.

École Sans-Frontières

Khadija Hamdani, conseillère en
diversité culturelle
Félicitations à Khadija Hamdani qui occupera un
nouveau poste de conseillère en diversité
culturelle en 2015-2016. Madame Hamdani sera
responsable de la mise en œuvre des
recommandations et du plan d’action émanant du
Comité ad hoc intégration professionnelle et
approuvés par le Conseil en juin dernier.

Convention collective ATA
La convention collective des enseignants pour la
période du 1er septembre 2012 au 31 aout 2016, a
été signée et se retrouve sur le site web du CSCN.

Comité de ressources humaines
Une première rencontre de négociations avec le
syndicat du personnel de soutien aura lieu les 5 et
6 novembre.

Soumissions pour salles de classe
mobiles

Le Conseil a mandaté l’administration à signer
l’entente-cadre officialisant le transfert de l’école
Sans-Frontières au Centre-Nord et de compléter la
négociation et la signature d’une entente sur les
services éducatifs à être rendus aux élèves de la
Saskatchewan.

Le Conseil a approuvé l’attribution du contrat
pour l’installation et le déménagement de sept
classes mobiles au plus bas soumissionnaire,
Prologic Construction Ltd. (1 189 868$) et en
avisera Alberta Infrastructure. Il est peu probable
que toutes les sept classes soient installées avant
novembre.

Retraite du directeur général en juillet
2016

Transport scolaire

Le Conseil a reçu la notification du directeur
général Henri Lemire qu’il prendra sa retraite au
terme de son contrat le 31 juillet 2016. Le Comité
des ressources humaines établira un échéancier
pour le processus d’embauche d’un successeur.

Le Conseil scolaire a ajouté plusieurs routes
d’autobus pour la rentrée afin de desservir les
nouvelles écoles et pour raccourcir la durée de
certains trajets.

Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu à la Cité francophone le 22 septembre à 18h.
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