de la réunion ordinaire du 24 novembre 2015

Délégation - La Voix des jeunes

Conseil d’école des Fondateurs

Casey Edmunds, directeur général de
Francophonie Jeunesse de l’Alberta, a partagé les
résultats d’une rencontre tenue en octobre avec
huit élèves des quatre écoles francophones, des
étudiants du Campus Saint-Jean, des responsables
des projets jeunesse (RPJ), six directions d’école,
le président et le directeur général du CSCN. Les
jeunes ont proposé des activités de mise en
œuvre d’une approche qui cherche à favoriser
« La Voix des jeunes » au niveau de l’école et du
CSCN. Casey Edmunds a demandé 6 000$ pour
organiser un congrès avec une quarantaine de
jeunes au printemps 2016.

Sébastien D'Eschambeault, président du conseil
d’école Des Fondateurs, a demandé que le Conseil
se prononce officiellement et prochainement sur
la gestion du programme de prématernelle et
l'ajout de la 7e année en 2016-2017.

Délégation du conseil d’école JosephMoreau
Pierre Asselin, président du conseil d’école
Joseph-Moreau, questionne le manque
d’équivalence de l’école ainsi que des
infrastructures des autres écoles francophones à
Edmonton. Il dit que le gouvernement et le
Conseil n’ont pris aucune action satisfaisante pour
remédier à la situation. Il suggère qu’il est temps
que le Conseil entreprenne une nouvelle approche
comme celle des parents de Vancouver à l’école
Rose-des-Vents. Ces parents ont eu gain de cause
à la Cour suprême du Canada en avril dernier.
Pierre Asselin a déclaré que la présente situation
est une violation à l’article 23 de la Charte et que
les parents titulaires du droit à l’éducation en
français langue première demandent au CentreNord de porter cause contre le gouvernement de
l’Alberta conjointement avec les parents de
Joseph-Moreau. Il a insisté sur une réponse à
l’intérieur de 30 jours.

Avis juridique sur l’étude du secondaire
Le Conseil va rendre public l’avis juridique du
cabinet Juristes Power par rapport aux
implications d’une amalgamation possible
d’écoles secondaires publiques et catholiques
dans la région d’Edmonton. L’avis sera affiché sur
le site Web du conseil scolaire.

Plan d’éducation triennal 2015-2018 et
Rapport des résultats annuels en
éducation 2014-2015
Le Conseil a adopté le Plan d’éducation triennal
2015-2018 et le Rapport des résultats annuels en
éducation 2014-2015. Les deux documents seront
soumis au ministère de l’Éducation et affichés sur
le site Web du conseil scolaire.

Résultats du Pilier de responsabilisation
2014-2015
Le Conseil a reçu les résultats du Pilier de
responsabilisation 2014-2015.

Résultats des tests de rendements et des
examens en vue du diplôme
Le Conseil a pris connaissance des résultats des
tests de rendement des élèves en 6e et 9e année,
et des examens en vue du diplôme des élèves de
12e année pour l’année scolaire 2014-2015.
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Vérification financière 2014-2015 et
budget 2015-2016

École Saint-Vital

Le Conseil a reporté à la réunion extraordinaire du
8 décembre l’adoption de ces deux rapports.

École des Fondateurs
L’ouverture officielle de l’école a eu lieu le 19
novembre. Le maire de Camrose Norm Mayer, le
président du CSCN Kevin Bell, le président du
conseil d’école Sébastien D'Eschambeault, ainsi
que d’autres dignitaires y étaient, ainsi que la
plupart des familles.

Khadija Hamdani, conseillère en
diversité culturelle

Prix de la Fédération des conseils
scolaires francophones de l’Alberta
Félicitations à Rita Hébert qui a reçu le Prix
Joseph-Forget pour honorer son œuvre comme
enseignante et directrice exemplaire pendant 20
ans aux écoles Père-Lacombe et Sainte-Jeanned’Arc.

École francophone de Sherwood Park
Le bureau du ministre Eggen a convoqué les
parents de l’école francophone de Sherwood Park
à une réunion qui aura lieu à l’hôtel Holiday Inn
(2100 Premier Way à Sherwood Park) le 26
novembre à 19h30. L’objectif est de discuter du
partage du site de New Horizons Charter School là
où la construction d’une école de démarrage est
prévue.
Les 1er et 2 décembre, les quatre directions
générales d’écoles à Sherwood Park participeront
à un exercice de planification régionale pour
examiner des solutions d'infrastructure à long
terme pour de nouveaux programmes à Sherwood
Park, y compris l’école francophone. Des
consultations avec les élus et les parents des
communautés scolaires respectives auront lieu en
février.

École La Prairie
La démolition de l’ancienne école doit être
terminée la première semaine de décembre.

Le 10 novembre, les trois conseils scolaires de
Beaumont ont été invités à faire une présentation
devant le conseil municipal qui avait demandé une
mise à jour sur les projets de construction
présents et futurs. Le directeur général Henri
Lemire a rappelé aux conseillers municipaux que
le Centre-Nord avait demandé l’obtention d’un
terrain à l’été 2014 pour la future construction de
l’école Saint-Vital.

Les conseillers ont appris la démission de madame
Hamdani qui occupait ce nouveau poste depuis
septembre. Le poste sera annoncé
prochainement.

Demande pour salles de classe
modulaire (Modular Classroom Program)
Le Conseil a ratifié une recommandation révisée
par l’administration de demander des salles de
classe modulaires aux écoles suivantes et dans cet
ordre de priorité : Notre-Dame (3); La Mission (1);
Gabrielle-Roy (2).

Financement pour salles de classe
mobiles
Le ministère de l’Éducation a confirmé la somme
de 1 576 261$ pour l’installation de sept classes
mobiles aux écoles Notre-Dame, Père-Lacombe et
Sainte-Jeanne-d’Arc et deux corridors aux deux
dernières. Une somme a également été allouée
pour la portative destinée à l’école À la
Découverte. Cette dernière ne sera pas installée
cette année en partie parce que l’école a
maintenant accès à une salle de classe de plus à
l’intérieur de Kensington School.

Comité Ressources humaines
Les rencontres de négociations avec le personnel
de soutien prévues pour les 17 et 18 novembre
ont été reportées au 11 et 12 janvier 2016.
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La firme Odgers Berndtson a été retenue pour
mener la recherche d’une nouvelle direction
générale.

St. Albert Reciprocal Use Agreement
Le Conseil a approuvé le St. Albert Reciprocal Use
Agreement, entente renouvelée qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2016.

Prochaines réunions
Le Conseil tiendra une réunion extraordinaire le
mardi 8 décembre à 18h pour adopter le budget
et recevoir les états financiers vérifiés 2014-2015.
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à la Cité
francophone le 19 janvier à 18h.
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