DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2016

Robert Lessard nommé directeur général du Centre-Nord
Le Conseil a reçu l’approbation du ministre de l’Éducation pour nommer Robert Lessard à
titre de directeur général du Conseil scolaire Centre-Nord à compter du 1er aout 2016
jusqu’au 31 juillet 2021.
Robert Lessard entrera en fonction le 2 mai et assumera la direction générale le 1er aout
avec le départ d’Henri Lemire, directeur général, qui prendra sa retraite à la fin juillet
2016.
Nom de l’école francophone de Sherwood Park
Le Conseil a choisi le nom officiel de l’école francophone de Sherwood Park qui sera
dorénavant nommée «L’école Claudette-et-Denis-Tardif ». Le nom vient célébrer la très
grande contribution de ce couple éducateur franco-albertain.
Claudette Tardif est née à Westlock et a enseigné en immersion française, a été
professeure de langue française et doyenne au Campus Saint-Jean et vice-présidente de
l'Université de l'Alberta. Claudette Tardif a été nommée sénatrice en 2005; deux ans plus
tard, elle a été nommée chef adjointe de l'opposition au Sénat. En 2011, elle a reçu la
distinction de l'Ordre des francophones d'Amérique.
Denis Tardif a enseigné à l’école JH Picard (aujourd’hui Maurice-Lavallée), a été directeur
adjoint à la Direction de l’éducation française au ministère de l’Éducation, a servi comme
directeur général et président de l’ACFA provinciale, a mené la consultation et l’étude
provinciale qui a donné lieu à la gestion scolaire francophone en 1994, a été le premier
président du Conseil scolaire Centre-Nord et le premier directeur exécutif du Secrétariat
francophone.
Plan d’action pour la mise en place d’un nouveau modèle de gouvernance
Le Conseil a adopté une feuille de route vers la gouvernance égalitaire, y compris un plan
d’action avec échéancier pour l’engagement communautaire et la consultation sur la
gouvernance avec date de complétion à la mi-octobre 2016.

Feuille de route vers la gouvernance égalitaire
Avril à juin 2016 – Visites de conseils d’école et rencontres avec les présidences
publiques et catholiques.
Septembre 2016 – Publication d’information et article dans Le Franco; forum
public.
Octobre 2016 – Sondage auprès des électeurs.
Novembre 2016 à février 2017 – Modification des politiques sur les élections
scolaires.
École francophone de Sherwood Park
Les architectes responsables de l’installation de l’école de démarrage proposent d’aller
en appel d’offres la semaine prochaine, environ trois semaines plus tard que prévu.
Néanmoins, l’école devrait être prête pour le début septembre.
Le Conseil a retenu les services professionnels de Stantec pour mener une étude sur
l’impact de la circulation dans les environs de l’école francophone de Sherwood Park et
New Horizons Charter School. Les résultats révèlent que même au maximum de leur
capacité, les deux écoles ne nécessiteront pas de modifications aux intersections et qu’il
y a assez d’espaces de stationnement pour les voitures et autobus.
Le Conseil sera l’hôte d’une soirée portes ouvertes au Strathcona County Community
Centre (salle 3 au 2001, Sherwood Drive, Sherwood Park) le 26 avril de 16h30 à 19h30. Le
but est de présenter les résultats de l'étude sur le trafic, les plans du site et de l’édifice et
des cartes sur les zones de fréquentation.
Comité ad hoc infrastructure et croissance
Nathalie Lachance, présidente du comité ad hoc, a recommandé que le Conseil modifie le
plan d’immobilisations pour échelonner ses demandes en phases de mise en œuvre.
Quoique le Conseil maintienne que les 16 projets sont également prioritaires, il reconnait
que, sur le plan pratique, il se doit de préciser ses propres priorités que voici :

PHASES D’IMPLANTATION DU PLAN D’IMMOBILISATIONS
PHASE I (2017-2018)
Joseph-Moreau 7-9
À la Découverte (Edmonton
Nord) M-9
Citadelle M-9

PHASE II (2019-2020)
St-Vital M-9
Edmonton – Sud-Ouest
élémentaire (publique ou
catholique) M-6
Edmonton – secondaire
publique 7-12

PHASE III (2021-2022)
Sherwood Park M-9
Edmonton Nord – catholique
M-6
Edmonton - Sud-Ouest
élémentaire (publique ou
catholique) M-6

PHASE IV (2023-2024)
Gabrielle-Roy M-6 modernisation
Maurice-Lavallée 10-12 modernisation
Boréal M-12 modernisation

PHASE V (2025-2026)
Fondateurs M-12
St-Christophe M-12 modernisation
Sans-Frontières M-12

PHASE VI (2027-2028)
Spruce Grove M-9
Hinton/Edson M-9
Fort Saskatchewan M-9
Bureau central

École Alexandre-Taché
Récemment, le président de Synergy, entrepreneur de l’école, a confirmé que les retards
en construction occasionnés par les conditions instables du sous-sol et le délai dans la
livraison du fer ont fait en sorte que la nouvelle école ne sera pas prête pour le
1er septembre 2016. Par conséquent, le personnel déménagera dans la nouvelle école
entre le 4 et le 13 novembre, période de vacances pour les élèves, suivi par le
déménagement des élèves le 14 novembre.
École Joseph-Moreau
Les conseillers sont heureux d’apprendre que l’école Joseph-Moreau a été mise sur une
liste de projets en immobilisations non financés par le Gouvernement de l’Alberta dans
son Plan fiscal et budget 2016. La province reconnait que la construction d’une nouvelle
école Joseph-Moreau satisfait ses critères prioritaires. Certains de ces projets recevront
des fonds pour la planification en 2016, mais l’annonce n’indique pas en quelle année la
province financera la construction comme telle.

Salles de classe mobiles à Sainte-Jeanne-d’Arc et Père-Lacombe
Les trois nouvelles salles de classe mobiles à Sainte-Jeanne-d’Arc, les deux à Notre-Dame
et la nouvelle à Père-Lacombe sont maintenant installées et occupées par les élèves. Il
reste une nouvelle unité à installer soit à Notre-Dame, soit à La Mission.
CCSSA’s Excellence in Catholic Education Award
Félicitations à Arthur L’Abbé qui a reçu cette distinction offerte par les directions
générales des écoles catholiques de l’Alberta en raison d’un prix par autorité. Arthur
L’Abbé est le directeur de Notre-Dame et a toujours démontré un grand amour pour
l’enseignement et un très grand dévouement à sa paroisse, Saint-Thomas-d’Aquin.
ACELF
Félicitation à Marie-Andrée Arcand dont la classe de 2e année à l’école Desrochers a
gagné le concours Francoportrait de l’ACELF.
Comité sur la diversité à Sherwood Park
Félicitations à Michel Lapointe, directeur de l’école francophone de Sherwood Park, qui a
accepté l’invitation de la députée provinciale Annie McKitrick de participer à un comité
sur la diversité à Sherwood Park comme représentant des francophones.
Projet ESPOIR
La province a confirmé que les 35 projets de Mental Health Capacity Building
continueront à être financés en 2016. Au Centre-Nord, cela permettra aux quatre
employés de continuer leur travail dans cinq écoles, de soutenir les autres et d’offrir une
programmation d’été à l’école Père-Lacombe.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à La Cité francophone le 24 mai à 18h.

