DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 14 JUIN 2016

Délégations de Francophonie Jeunesse de l’Alberta (FJA)
Casey Edmunds, directeur général de Francophonie jeunesse de l'Alberta a partagé une
vidéo et un excellent rapport faisant état du congrès EXPO Jeunesse qui a réuni 45 élèves
du CSCN en avril. Le congrès a donné suite aux activités dans le cadre de « La Voix des
jeunes », un projet subventionné par le CSCN. Casey Edmunds a souligné que les
participants ont pu partager sur des stéréotypes qui persistent entre les écoles,
l’importance de développer et nourrir l’identité culturelle des jeunes ainsi que l’identité
des écoles francophones et du CSCN lui-même.
Délégation de l’école Joseph-Moreau
Pierre Asselin est venu partager sa reconnaissance envers le Conseil d’avoir gardé comme
priorité en immobilisations l’école Joseph-Moreau. Il veut s’assurer que le ministre de
l’Éducation tiendra sa promesse par rapport à la construction d’une école de
remplacement. Il a ajouté qu’il compte être vigilant et surveillera de près l’avancement
du projet. Les conseillers ont exprimé leur gratitude pour son travail, celui du conseil
d’école et des parents dans leurs efforts de revendication en faveur de l’école JosephMoreau.
École Boréal
Le directeur général a partagé des informations récentes et des messages clés
concernant l'école Boréal, qui furent envoyés aux parents, entres autres que le CSCN
collabore étroitement avec le gouvernement albertain et les deux autres districts
scolaires et qu’il y aura une programmation scolaire francophone à Fort McMurray en
2016-2017 bien que possiblement dans d’autres locaux. En effet, malgré que l'école ait
été épargnée, certains travaux importants doivent être faits avant d’y retourner.
Dans les prochains jours, le CSCN invitera les parents à remplir un formulaire d’inscription
pour l'année 2016-2017.
Tous les employés des systèmes scolaires continuent de recevoir leur salaire selon les
modalités de leur contrat, et ce même s’ils ne seront pas rappelés au travail avant la fin
aout.
Nos données révèlent la répartition des 143 élèves de l’école Boréal dans les écoles du
CSCN, en Alberta et ailleurs au Canada comme suit : CSCN (58), Alberta (35), Canada (10),
hors Canada (3), inconnu (31), autres (6).

La fête des finissants de Westwood HS / École Boréal aura lieu à Fort McMurray le
samedi 27 aout.
École Michaëlle-Jean, nom de l’école secondaire publique d’Edmonton
Le Conseil a ratifié la recommandation du comité de sélection du nom de l’école
secondaire publique de la nommer « École Michaëlle-Jean ».
Son Excellence Michaëlle Jean a été la 27e Gouverneure générale du Canada entre 2005
et 2010. Elle est née à Port-au-Prince (Haïti) et sa famille est déménagée à Thedford
Mines en 1968. Madame Jean est reconnue comme femme d'État, diplomate, chef
d’antenne à la télévision et journaliste. Elle fut la première personne noire et la troisième
femme à occuper le poste de Gouverneur général. Madame Jean parle le français,
l’anglais, l’espagnol, l’italien et le créole haïtien.
Son Excellence Michaëlle Jean est maintenant Secrétaire générale de la Francophonie, la
première femme nommée à ce poste.
Sa représente au Canada a écrit : « Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean est
honorée et très touchée de prêter son nom à la première école secondaire publique
francophone d’Edmonton. »
École Joseph-Moreau
Le ministre de l’Éducation David Eggen a approuvé le versement de 2 M$ pour amorcer la
planification et le design d’une école de remplacement pour Joseph-Moreau. Le Conseil
va remercier le ministre pour son investissement initial qui permettra de débuter dès que
possible le travail préliminaire pour l’école Joseph-Moreau. Les fonds serviront à retenir
les services d’un architecte afin d’amorcer la consultation des parents et du voisinage, le
planning et le design de l’édifice, l’arpentage, l’obtention des permis de la ville, etc. en
vue de construire la nouvelle école pour Joseph-Moreau sur le site actuel.
Budget 2016-2017
Le Conseil a approuvé son budget pour l’année scolaire 2016-2017, basé sur des
projections de revenus de 53 297 349$, des dépenses estimées à 53 847 349$, résultant
en un déficit anticipé de 550 000$.

Mise à jour des résultats du Pilier de responsabilisation 2014-2015
Les conseillers scolaires se sont dit heureux de la belle augmentation des résultats
qualitatifs et quantitatifs du Pilier de responsabilisation administré annuellement par le
ministère de l’Éducation. Les résultats ont augmenté dans les catégories suivantes :
 École sécuritaire et bienveillante
 Programme d’études
 Qualité de l’éducation
 Préparation pour le monde du travail
 Citoyenneté
 Implication des parents
 Amélioration de l’école dans les trois dernières années
Les résultats suivants sont restés égaux par rapport à l’année précédente et aucun
domaine est en baisse :









Décrochage
Achèvement du secondaire
Tests de rendement : Acceptable
Tests de rendement : Excellence
Examen de diplôme : Acceptable
Examen de diplôme : Excellence
Participation aux examens en vue du diplôme
Transition (6 ans)

Mise à jour sur la législation en éducation
Les conseillers sont déçus de la décision du gouvernement Notley de reporter l’adoption
de la Education Act donc, la School Act (1988) restera en vigueur. Pour le CSCN,
l’implication est que la School Act interdit la formation d’un conseil ayant plus de sept
élus; les conseillers souhaitent l’ajout d’un huitième élu à temps pour les élections
scolaires d’octobre 2017.

Comité Ressources humaines
Le Conseil a entériné l’entente de principe intervenue entre le syndicat Unifor Local 52-A
représentant le personnel de soutien. L’entente de trois ans ne prévoit pas
d’augmentation salariale, mais l’instauration d’un compte de dépenses de santé dans la
3e année du contrat.
TEBA (Teachers Employer’s bargaining Association)
Les éléments de l’entente intervenue avec l’ATA distinguant ce qui sera négocié au
niveau provincial et au niveau local ont été rendus publics. Selon la loi, aucune
négociation locale entre l’ATA et le CSCN ne peut commencer avant qu’une entente ne
soit conclue sur les items à négocier au niveau provincial.
Aménagement de l’école À la Découverte
Le 22 mars, le Conseil a confirmé son intention de louer Queen Mary Park School
d’Edmonton Public School Board en 2016-2017 pour y déménager l’école À la Découverte
en septembre 2016. Des améliorations locatives d’une valeur de 199 393$ seront
entreprises par Tri-Tec Project Management avant la rentrée scolaire.
École Alexandre-Taché
Le 10 juin, tous les élèves et les employés de l’école ont visité le chantier de construction
de la nouvelle école qui ouvrira ses portes à la mi-novembre. Les réactions furent très
positives.
École Claudette-et-Denis-Tardif (Sherwood Park)
L’offre la plus basse de 1 415 597$ de Prologic Construction Ltd. a été retenue et
approuvée par Alberta Infrastructure pour l’installation d’une école de démarrage à
Sherwood Park et ce, à temps pour la rentrée scolaire 2016-2017.
Plan d’action en diversité 2015 à 2018
Le directeur général a remis les résultats de l’Année I du Plan d’action en diversité
accentuant principalement des modifications dans les procédures pour l’embauche du
personnel et le travail de la conseillère en diversité, Hassanatou Samake.

Les deux prochaines années viseront d’autres recommandations telles que le maintien de
la communication, la consultation et le dialogue avec les communautés culturelles,
l’élaboration d’une nouvelle politique sur la diversité culturelle et la nouvelle
immigration, l’appui aux enseignants canadiens dans le contexte de la diversité culturelle
et l’interculturalité et l’appui aux enseignants d’origine immigrante par rapport aux
particularités culturelles d’enseigner et de gérer des salles de classe canadiennes.
Salle de classe modulaire à La Mission
Le Conseil va demander au ministre d’autoriser l’installation de la classe modulaire
initialement prévue pour l’école À la Découverte à l’école La Mission.
Réserves capitales
Le Conseil a approuvé l’utilisation de 219 000$ de ses réserves capitales pour payer les
améliorations locatives à Queen Mary Park School pour y accueillir les élèves de l’école À
la Découverte à compter de septembre 2016.
Relocalisation des portatives de Jasper et Red Deer
L’administration a fait appel de la décision du directeur de Capital Planning de renverser
l’approbation des frais de déménagement des portatives de l’école La Prairie et
Desrochers aux écoles Notre-Dame et Gabrielle-Roy totalisant 340 551$.
Prochaines réunions
La réunion organisationnelle et la prochaine réunion ordinaire originalement prévues
pour le 23 aout 2016 auront lieu à La Cité francophone le 30 aout à 18h.

