DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 24 MAI 2016

École Boréal
En raison des feux de forêt dans la région de Fort McMurray et de la décision du gouvernement
de l’Alberta de ne pas rouvrir les écoles de la ville avant la rentrée scolaire 2016-2017, le Conseil
a officialisé la fermeture de l’école Boréal du 3 mai au 30 juin 2016, en vertu de l’article 2 du
règlement Closure of Schools Regulation.
Robert Lessard nommé directeur général du Centre-Nord
Le mois dernier, Robert Lessard a été nommé directeur général du Centre-Nord à compter du
1er aout 2016 jusqu’au 31 juillet 2021. Afin de se conformer aux critères du Teacher Membership
Status Election Regulation, le Conseil a nommé Robert Lessard à titre de directeur général adjoint
du 2 mai 2016 jusqu’au 31 juillet 2016.
Nom de l’école secondaire publique d’Edmonton
Les conseillers ont mandaté l'administration de demander l’autorisation d'utiliser le nom choisi
par le Conseil pour la nouvelle école secondaire publique à Edmonton.
Horaire pour l’installation de l’édifice temporaire pour l’école Claudette-et-Denis-Tardif
(Sherwood Park)
Les architectes de la firme Workun Garrick proposent cet horaire :
24 mai – fin de la période de soumissions
6 juin – mobilisation du contracteur sur le site
6 au 27 juin – dessin, fabrication et installation des pieux vissés
27 juin au 4 juillet – installation des 12 unités modulaires
Juillet/aout – construction des corridors reliant les 12 unités; trottoirs; eau, égout, électricité et
SuperNet

Déménagement des programmes À la Découverte et école secondaire publique
Le ministre de l’Éducation a répondu favorablement à la demande du Conseil de déménager les
élèves de l’école À la Découverte à Queen Mary Park School, et des niveaux 7 à 12 de Gabrielle-Roy
à St. Kevin School, sans l’obligation de déclencher le processus de fermeture d’école.
École Alexandre-Taché
L’après-midi du 10 juin, les élèves et les employés de l’école iront visiter le chantier de construction
de la nouvelle école à Saint-Albert.
Nominations de directions adjointes
Les directions adjointes suivantes ont été nommées pour un terme de quatre ans : Sonia Bélanger
à La Mission; François Bergeron à Alexandre-Taché; Denis Gravel à Joseph-Moreau; Kathleen Stevens
à Sainte-Jeanne-d’Arc; Caroline Wainman à Père-Lacombe.
Les directions adjointes suivantes ont été nommées pour un terme probatoire d’un an
en 2016-2017 : Heather Coffin à l’école secondaire publique; Samuel Dumoulin à La Prairie;
Marie Hébert à Gabrielle-Roy; Anta Yaya Fall à À la Découverte; Marcel Ouellette à Maurice-Lavallée.
Les postes d’adjoints pour les écoles Boréal, Citadelle et Notre-Dame seront annoncés
ultérieurement.
Financement pour le Centre francophone d’éducation à distance (CFÉD)
Le ministère de l’Éducation a confirmé un financement pour le CFÉD de 450 000$ en 2016-17,
et le même montant en 2017-2018.
Librairie Le Carrefour
Le bibliothécaire en chef de l’Université de l’Alberta a écrit pour expliquer que le comptoir installé
à l’école Maurice-Lavallée l’été dernier n’est pas rentable, or le matériel sera retiré avant la fin mai.
Code de déontologie
Le Conseil a adopté en 3e et dernière lecture un code de déontologie pour les conseillers scolaires.
Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à La Cité francophone le 14 juin à 18h.

