de la réunion ordinaire du 20 octobre 2015

Délégation de parents de l’école
Gabrielle-Roy

Inscriptions officielles 2015-2016

Yannick Vienne, parent de l’école Gabrielle-Roy, a
décrit les préoccupations des parents : a) modèle
de gouvernance; b) planification sur l’avenir de
l’école et le désir des parents de garder les M à 6
sur ce site; c) identifier une solution pour le
secondaire.

Délégation de parents d’écoles
catholiques

Cette année, le Conseil a connu une augmentation
de 165 élèves pour un total de 3 210 élèves
(+5.8%). Cependant, le Conseil en avait budgété
3 294, soit 84 élèves de moins. L’effet sera un
déficit anticipé d’environ 1,6 M$. Pas inclus dans
ce montant sont 133 élèves en prématernelle
financés pour leurs besoins en inclusion ou en
francisation.
Écoles

Michèle Vincent, porte-parole de parents
catholiques des écoles Sainte-Jeanne-d’Arc,
Joseph-Moreau et Maurice-Lavallée a exprimé des
préoccupations concernant la décision du Conseil
de demander au ministre Eggen d’autoriser un
nouveau modèle de gouvernance qui permettrait
un nombre égal de conseilleurs scolaires publics et
de conseillers scolaires catholiques.
Ces parents s’interrogent sur la protection des
droits des catholiques et demandent que le
Conseil présente cette question aux électeurs lors
de la prochaine élection. Alternativement, ils
demandent une garantie que la représentation
catholique constitue 50% des conseillers élus, peu
importe la proportion des élèves catholiques au
Conseil.

Délégation du conseil d’école Saint-Vital
Alain Bertrand, président du conseil d’école SaintVital (Beaumont) a donné suite à une première
demande soumise en février dernier en signalant
l’importance d’offrir les niveaux 7e à 9e année à
compter de septembre 2016 et jusqu’en 2018.
Présentement, il y a quatre élèves en 6e année.

Citadelle
Boréal
La Prairie
Notre-Dame
PèreLacombe
Gabrielle-Roy
Ste-Jeanned’Arc
MauriceLavallée
La Mission
Desrochers
SaintChristophe
À la
Découverte
AlexandreTaché
JosephMoreau
Saint-Vital
des
Fondateurs
Sherwood
Park
SansFrontières
Total
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Inscription
s au 30
sept. 2014
132
150
140
280
314

Projections
budgétaires
139
177
147
312
318

Inscriptions
au
30 sept. 2015
148
151
131
333
299

+/2015budget
+9
-26
-16
+21
-19

461
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497
407

465
402

-32
-5

227

247

225

-22

163
58
42

180
68
45

190
54
36

+10
-14
-9

136
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139

-5

160
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169

-8

268

240

251

+11

64
24

78
27

107
35

+29
+8

60

46

-14

31

29

-2

3 294

3 210

-84

3 035

Soirées de consultation sur l’état des
écoles secondaires dans le grand
Edmonton

Comité ad hoc infrastructure et
croissance

Les conseillers scolaires invitent les parents,
élèves et personnel à assister à n’importe laquelle
de quatre soirées de consultation à ces écoles:
Joseph-Moreau (4 novembre), Alexandre-Taché (5
novembre), Maurice-Lavallée (9 novembre) et
Gabrielle-Roy (10 novembre).
À compter de 18h30, les participants pourront
s’informer sur les thèmes de l’étude affichés sur
des présentoirs. À 19h, le président Kevin Bell
expliquera le déroulement de la soirée. De 19h15
à 20h15, les participants auront le choix de
discuter de quatre des huit thèmes. Ceux qui ne
pourront pas participer aux soirées pourront
soumettre leur point du vu en répondant à un
sondage web qui sera affiché entre le 15 et le 25
novembre.

Comité de ressources humaines
Le Conseil a adopté les modifications proposées
au cadre de fonctionnement du Comité des
ressources humaines.
Le Conseil a mandaté le Comité des ressources
humaines de retenir les services d’une agence
responsable du recrutement d’une nouvelle
direction générale.

Émilienne Ngo Batoum – Secrétaire au
transport
Suite à l’augmentation des effectifs et du nombre
d’écoles, le Conseil a ajouté un poste au Service
de transport dans la personne d’Émilienne Ngo
Batoum qui est entrée en fonction le 19 octobre.

Ressources humaines
Un poste d’adjoint à la secrétaire-trésorière sera
annoncé sous peu.

Les membres se sont fixé les objectifs suivant :
 Comment obtenir l’équivalence des
édifices ?
 Comment établir nos priorités en
immobilisations ?
 Comment formuler une politique en
immobilisations et l’équivalence des
infrastructures ?

École francophone de Sherwood Park
Le ministre de l’Éducation David Eggen a écrit au
Conseil ainsi qu’aux parents de l’école
francophone de Sherwood Park les invitant à
participer à une réunion des parents de l’école. La
soirée sera présidée par un facilitateur nommé
par le ministre. Le but est « d’identifier les
questions et préoccupations des parents
relativement au plan propose pour construire une
école de démarrage sur le site de New Horizons
Charter School. »
Dans un deuxième temps, le ministère
organise un exercice de planification régionale
avec des gestionnaires des quatre conseils
scolaires de Sherwood Park les 1er et 2
décembre. L'objectif est d’identifier des
solutions d'infrastructure à long terme pour de
nouveaux programmes à Sherwood Park, y
compris pour l’éducation francophone. Les élus
des quatre conseils se rencontreront
conjointement la semaine du 18 janvier tandis que
les conseils organiseront leur propre consultation
auprès de leurs communautés scolaires
respectives entre le 25 janvier et le 5 février.

Demande pour salles de classe
modulaire (Modular Classroom Program)
Le Conseil a ratifié la recommandation de
l’administration de faire demande auprès du
ministère de l’Éducation pour de nouvelles salles
de classe mobiles dans cet ordre de priorité : 1 Notre-Dame (2). 2 - La Mission (2); 3 - GabrielleRoy (2).
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Démolition de salles de classe mobiles à
Sainte-Jeanne-d’Arc
Prochainement, trois nouvelles classes mobiles
seront installées à Sainte-Jeanne-d’Arc pour
remplacer les trois classes existantes.
L’administration a déterminé qu’il était plus
raisonnable, efficace et moins cher de démolir
deux des trois classes que de les déménager. La
troisième unité, étant en meilleur état, sera
temporairement installée ailleurs.

Politique G-7301 – Reconnaissance des
employés
Le Conseil a modifié la politique G-7301 afin que la
soirée de reconnaissance soit tenue à tous les
deux ans.

Procédure administrative I-9042 –
Orientation et identité sexuelle
Le 16 juin 2015, le Conseil a adopté la politique
Orientation et identité sexuelle. Le directeur
général a présenté l’ébauche d’une procédure
administrative qui viendra gérer la politique au
niveau de l’école.

Prochaines réunions
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à la Cité
francophone le 24 novembre à 18h.
La rencontre annuelle « 5 à 7 » du Conseil avec les
parents membres de conseils d’écoles aura lieu à
la Cité francophone le vendredi 20 novembre de
17h-19h.
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