de la réunion ordinaire du 22 septembre 2015

Délégation de parents de l’école
Gabrielle-Roy

Politique F-6010 Environnement nonfumeur

Heather Coleman, représentante d’un groupe de
parents de Gabrielle-Roy, a expliqué que ces
parents veulent une assurance du Conseil qu’il y
aura toujours une école publique élémentaire
dans le quartier Strathearn. Ils voudraient que le
Conseil élabore un plan et un échéancier clairs sur
l’avenir de l’école Gabrielle-Roy. Mme Coleman a
voulu aussi savoir où le Conseil en était avec sa
demande auprès du ministre de l’Éducation pour
un nouveau modèle de gouvernance égalitaire
publique-catholique.

Le Conseil a modifié la politique F-6010
Environnement non-fumeur pour y inclure
l’interdiction d’utiliser des cigarettes
électroniques dans les édifices et sur les terrains
du CSCN.

Demande d’édifice pour À la Découverte
Le Conseil demandera à Edmonton Public School
Board de louer une portion de Lawton School en
septembre 2016, et d’entreprendre un processus
de consultation auprès des parents dans un
deuxième temps.

Location d’édifices scolaires

Dons de charité de l’équipe TELUS
TELUS, par l’entremise de son programme Dons
de charité de l’équipe TELUS, a remis un chèque
de 2 540$ au Conseil représentant la contribution
de deux de ses employés, François Bégin et Didier
Ngoie. Grâce au programme, la famille Bégin a pu
donner 1 500$ envers l’aménagement du parc à
Gabrielle-Roy et Didier Ngoie a fait un don de
1 040$ pour appuyer le Club des petits déjeuners
à l’école À la Découverte.

Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à La Cité
francophone le 20 octobre à 18h.

Le ministère de l’Éducation a confirmé sa
contribution envers les loyers des écoles Citadelle
(65 500$), Alexandre-Taché (143 005$), SansFrontières (267 626$), des Fondateurs (70 996$)
et Saint-Vital (240 972$). Malheureusement pour
cette dernière, la province refuse toujours de
rembourser le plein loyer de 330 000$, plus TPS.
Le Conseil continuera à revendiquer la différence.

École La Prairie (Red Deer)
La démolition de la vieille école devrait être
terminée en décembre. Au printemps 2016, un
terrain de soccer sera aménagé sur le site.
Tous sont invités à assister à l’ouverture officielle
du nouveau parc de jeux le 15 octobre à 13h.
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