de la réunion ordinaire du 16 février 2016

Audition des délégations
Michelle Salomons, secrétaire du conseil d’école À
la Découverte, a fait une présentation sur la
situation passée et présente de l’école, et a exprimé
des vœux pour son avenir proche. L’école a été
ouverte dans une section de St. Patrick School en
2007, pour ensuite déménager dans une aile de
Kensington School à l’automne 2011. Les parents
disent qu’avec 139 élèves, il y a un manque d’espace
et que la coexistence avec Kensington ne se déroule
pas selon la vision souhaitée par le (ministre de
l’Éducation). Ils demandent un édifice permanent
pour septembre 2016, avec un meilleur terrain de
jeu, plus d’équipement de jeux et assez d’espace
pour grandir jusqu’à la 9e année.

Étude du secondaire dans le grand
Edmonton
Le Conseil a reçu le rapport du consultant David
Caron « Avenir de l’éducation secondaire deuxième
cycle dans le Grand Edmonton ».
Le Conseil a adopté le scénario D du rapport,
voulant que l’école Gabrielle-Roy soit scindée en
deux groupes, un premier composé des élèves de la
maternelle à la 6e année et un second composé des
élèves de la 7e à la 12e année.
Le Conseil a décidé que les élèves de la 7e à la
12e année de Gabrielle-Roy seront transférés dans
une autre école pour l’année scolaire 2016-2017.
Le Conseil a mandaté l’administration d’entamer les
procédures requises en vertu de la Loi scolaire de
l’Alberta pour transférer les niveaux 7e à 12e de
l’école Gabrielle-Roy vers une nouvelle école
secondaire publique. Une session d’information est
prévue avec les parents et la communauté scolaire
de Gabrielle-Roy.

Il faudra aussi conclure une entente avec Edmonton
Catholic School District pour la location de St. Kevin
School à temps pour l’année scolaire 2016-2017.
Le Conseil a affirmé son intention d’avoir à
Edmonton des écoles secondaires distinctes
publiques et catholiques.

Sites scolaires déclarés excédentaires par
EPSB et ECSD
Le Conseil va informer les partenaires du Edmonton
Joint Use Agreement – Land (EPSB, d’ECSD et la Ville
d’Edmonton) qu’il va demander le transfert des sites
Elsinore (176-180 Ave / 104 Rue) et Matt Berry
(5940-159 Avenue) déclarés excédentaires par leur
conseil respectif pour la construction éventuelle
d’une école publique et d’une école catholique.

École Joseph-Moreau / Ritchie School
Junior High School
Le Conseil a approuvé en principe l’offre
d’Edmonton Public School Board de transférer pour
un dollar (1$) Ritchie Junior High School au Conseil
scolaire Centre-Nord, et d’obtenir l’approbation du
ministre de l’Éducation à cet effet.

École francophone de Sherwood Park
Le 21 janvier, le ministre de l’Éducation a répondu
positivement au désir du Conseil que l’école
francophone de Sherwood Park puisse continuer à
opérer à La Cité francophone jusqu’à la fin juin
2016.
La consultante ministérielle Faye Parker a soumis
son rapport donnant suite à une soirée de
consultation le 26 novembre avec les parents de
l’École francophone de Sherwood Park. Les 18
parents s’étaient prononcés sur leurs
préoccupations concernant une école temporaire
située sur le site de New Horizons Charter School.
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Transport scolaire

Code de déontologie

Le Conseil a demandé à tous ses transporteurs
d’installer le système d’alarme Child
Check Mate pour assurer la vérification des autobus
à la fin des trajets.

Le Conseil a adopté en 1re lecture le code de
déontologie proposé.

Pour la santé et la sécurité des élèves et du
personnel, le Conseil a rappelé aux transporteurs les
bonnes pratiques à mettre en application pour les
moteurs au ralenti, surtout dû à la température
clémente cet hiver.

La prochaine réunion ordinaire aura lieu à la Cité
francophone le 22 mars à 18h.

Dates à retenir
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