de la réunion ordinaire du 19 janvier 2016

Réponse au conseil d’école Joseph-Moreau
Les conseillers ont adopté une résolution en appui
au conseil d’école Joseph-Moreau. La résolution
reconnait que les parents de l'école demandent une
école équivalente à celle des Albertains
anglophones et que le Conseil a reçu des demandes
similaires de parents ailleurs sur son territoire. De
plus, le Conseil reconnait qu'un grand nombre
d'élèves n'ont pas accès à une éducation et des
infrastructures équivalentes à celles de la majorité
telles que garanties par l’article 23 de la Charte,
donc le Conseil s'engage à continuer à travailler en
collaboration avec le Gouvernement de l'Alberta
afin de répondre aux besoins des élèves et parents
des écoles publiques et catholiques et de continuer
à les appuyer dans leurs efforts pour l'obtention
d’infrastructures équivalentes.

Scrutins envoyés
aux parents
individuellement

Taux de
participation

École
publique

École
catholique

SansFrontières

44

24/44 (55%)

19 (79%)

5 (21%)

Sherwood
Park

60

49/60 (82%)

26 (53%)

23 (47%)

Le Conseil a désigné l’école francophone de
Sherwood Park comme étant une école publique en
vertu de l’art. 255.3 de l’Alberta School Act, et ce à
compter de l’année scolaire 2016-2017.
Le Conseil a désigné l’école Sans-Frontières comme
étant une école publique en vertu de l’art. 255.3 de
l’Alberta School Act, et ce à compter de l’année
scolaire 2016-2017.

École francophone de Sherwood Park

École Citadelle

Le Conseil a mandaté l’administration à travailler
avec le County of Strathcona afin d’obtenir un site
permanent pour l’installation de l’école
francophone de Sherwood Park.

Les conseillers ont pris connaissance de la deuxième
étude Value Management pour les écoles de Legal,
qui s’est tenu les 15 et 16 juin 2015. La première
étude avait eu lieu les 19 et 20 décembre 2012. Le
but était d’examiner l’avenir des écoles de Legal,
leur programmation et les besoins en
immobilisations.

Le Conseil va aussi retenir les services de Stantec
pour entreprendre une démarche d’information et
de consultation auprès du voisinage de New
Horizons School en prévision de l’ouverture de
l’école de démarrage de Sherwood Park en
septembre 2016. Ce processus devrait être terminé
vers la mi-avril.

Confessionnalité des nouvelles écoles à
Lloydminster et Sherwood Park
Conformément à l’Alberta School Act, les autorités
scolaires doivent désigner les écoles comme étant
soit publique ou séparée (catholique). Par
conséquent, les parents des enfants fréquentant les
deux écoles ont voté sur la désignation
confessionnelle des deux écoles.

La première option serait de moderniser Legal
School, ce qui nécessiterait une démolition partielle
de l’édifice et une modernisation complète pour y
installer l’école Citadelle, y compris la construction
d’un gymnase, et ajouter de l’espace pour
accommoder des élèves de Sturgeon School
Division. La seconde option serait de moderniser
Legal School pour y installer Legal School et l’école
Citadelle, ce qui nécessiterait la démolition partielle
de l’édifice, une modernisation complète, y compris
la construction d’un deuxième gymnase et la
construction d’une école de démarrage sur le même
site pour accommoder Sturgeon School Division.
Toutefois, vu que les trois conseils scolaires ne sont
pas prêts à prioriser Legal dans leur plan
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d’immobilisations, le ministère n’est pas en mesure
d’approuver ces options.

Modèle de gouvernance du Centre-Nord
En septembre, le Conseil a informé le ministre Eggen
qu’il désirait modifier son modèle de gouvernance à
compter d’octobre 2017, pour le remplacer par une
approche égalitaire comportant un nombre égal de
conseillers scolaires publics et catholiques. Le
ministre a demandé plus d’information mais n’a pas
fourni de directive claire à cet égard. En
conséquence, le Conseil entreprendra un processus
d’information et de consultation dans les prochains
mois.

pour participer à des rencontres consultatives en
vue des futures négociations des conventions
collectives avec l’Alberta Teachers’ Association. Le
conseiller Ronald St-Jean doit participer à trois
rencontres du Teachers’ Employer Bargaining
Association (TEBA) en janvier et février.

Comité paritaire C2

École Saint-Vital

En juin 2013, l’ATA, l’ASBA et le ministère de
l’Éducation ont établi des comités paritaires C2 dans
les 61 juridictions scolaires de la province. Le
mandat du Comité paritaire du Centre-Nord
comprend un processus de révision des politiques,
des procédures administratives et des tâches
mandatées par le Conseil et qui visent le personnel
enseignant et administratif.

Le Conseil a reçu une réponse du ministre de
l’Éducation relativement à sa demande de
rembourser l’entièreté du loyer pour l’école SaintVital. Depuis l’année dernière, le ministère
contribue 240 972$, toutefois le loyer annuel est de
330 000$, plus taxes. Les conseillers ont demandé à
l’administration de reprendre ses pourparlers avec
les fonctionnaires afin de résoudre cette question.

Les conseillers ont pris connaissance du plan de
travail du comité dont les travaux prendront fin en
juin 2016. Le comité prévoit se réunir de nouveau au
printemps pour faire une mise à jour des progrès
effectués dans les différents domaines suggérés et
pour prendre connaissance des résultats de l’étude
Malatest sur le temps de travail du personnel
enseignant en Alberta.

Demande d’édifice pour À la Découverte

ELEVATE Political Sponsorship Committee

Suite à la demande du Conseil de louer
temporairement une partie de Lawton School afin
d’y relocaliser l’école À la Découverte à compter de
septembre 2016, Edmonton Public Schools (EPSB) a
répondu que son administration pourrait trouver
des locaux pour accommoder la croissance des
effectifs de l’école pour septembre 2016. Les
conseillers ont demandé au directeur général
d’entreprendre des discussions avec le ministère et
l’administration d’EPSB et pour clarifier l’intention
de ces derniers.

Le Conseil a nommé les conseillers Karen Doucet et
Ismaïl Osman-Hachi pour siéger au ELEVATE Political
Sponsorship Committee, un comité mixte des trois
autorités scolaires d’Edmonton et de la Ville
d’Edmonton.

Offre de la 7e année aux écoles Saint-Vital
et Des Fondateurs en 2016-2017
Le Conseil a confirmé l’offre de la 7e année aux
écoles Saint-Vital et Des Fondateurs en 2016-2017.

Des rencontres du comité et de la firme Odgers
Berndtson, retenue pour la recherche d’une
nouvelle direction générale, ont eu lieu le 19
novembre et le 8 décembre. Le poste est
maintenant affiché.

Public Education Collective Bargaining Act

Prochaine réunion

Le 18 décembre, le ministre Eggen a invité les 61
conseils scolaires à nommer un représentant chacun

La prochaine réunion ordinaire aura lieu à la Cité
francophone le 16 février à 18h.

Comité Ressources humaines
Les premières rencontres de négociations se sont
tenues les 11 et 12 janvier; les prochaines
rencontres sont prévues pour les 8 et 9 mars 2016.
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