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Sites scolaires à St-Albert
Le Conseil avait déjà adopté le 18 janvier 2017 une proposition portant sur le site
scolaire d’Oakmont à St-Albert afin que ce dernier demeure disponible pour des
développements futurs. Suite à des discussions avec les autres conseils scolaires
de la région, il s’avère nécessaire d’en faire de même pour le site de Kingswood.
La direction générale communiquera avec les représentants de la ville pour
indiquer notre intérêt à conserver ces deux options.
Ajout d’une portative à l’école Notre-Dame
Suite à la demande du CSCN pour des classes portatives, Alberta Education a
approuvé l’ajout d’une unité pour l’école Notre-Dame. Les démarches pour obtenir
l’estimation des couts engendrés et la préparation des plans requis a été lancée
au cours des derniers jours.
Appui aux démarches de négociation
Le comité des ressources humaines pourra obtenir de l’aide d’un consultant ou
d’une consultante dans ses démarches de négociations au cours des prochains
mois. Le Conseil scolaire a approuvé cette possibilité dans le cadre des ententes
qui seront à renouveler pour les concierges et les enseignants.
Comité ad hoc sur l’infrastructure et la croissance
La dernière rencontre du comité a eu lieu le 16 février dernier. Les discussions
ont permis aux membres du comité de mieux comprendre les possibilités
concernant l’ajout de sites scolaires dans la région d’Edmonton. Le travail qui
permettra au Conseil d’adopter un nouveau plan capital a également été entrepris
et se poursuivra le 14 mars prochain.
Développement du secondaire à l’école La Prairie
Le développement du secondaire dans notre école francophone de Red Deer se
poursuit. Des discussions initiales avec les conseils catholiques et publics
indiquent que des partenariats seront possibles, si nécessaires. Le CSCN a
affiché un poste d’enseignant supplémentaire pour aider au développement du
secondaire. Une rencontre avec les élèves et les parents de la 9e année a eu lieu
le 7 février et une avec les parents des 7 – 8e années le 16 février dernier.
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Recensement
En prévision des élections scolaires qui auront lieu le 16 octobre 2017, le CSCN a
effectué un recensement de son électorat du 17 janvier au 15 février 2017. Le but
principal du recensement était de définir les zones électorales. Plus de 1 100
formulaires de participation ont été reçus, soit près du double du nombre de
participants lors du dernier recensement de 2010. Selon les informations
recueillies, 63% des électeurs se sont déclarés électeurs catholiques et 37% des
électeurs se sont déclarés électeurs publics.

RÉGION
Beaumont
Edmonton
Fort McMurray
Jasper
Red Deer
Sherwood Park
Leduc County
Legal
Spruce Grove
St-Albert
Sturgeon County
Autres (moins de 10
répondants)
Total

NOMBRE
D'ÉLECTEURS
18
801
22
22
27
69
13
12
14
65
17
53
1133

CATHOLIQUES
16
485
18
2
17
47
10
9
11
61
17

PUBLICS
2
316
4
20
10
22
3
3
3
4
0

26
719
63%

27
414
37%

Grâce aux informations reçues et pour mettre en œuvre un modèle de
gouvernance égalitaire, le Conseil propose de réduire le nombre de conseillers de
sept à six et propose de nouvelles zones électorales. Celles-ci sont définies dans
la politique B-2021 adoptée en première lecture le 22 février et soumise à une
2e et 3e lecture à la réunion extraordinaire du 27 février (pour plus de détails,
veuillez consulter notre site web sous l’onglet Conseil/Politiques à adopter). Le
Conseil propose d’avoir deux subdivisions électorales. Selon ces propositions :
1- Deux conseillers catholiques et deux conseillers publics seraient élus dans
la ville d’Edmonton
2- Un conseiller catholique et un conseiller public seraient élus à l’extérieur
de la ville d’Edmonton.
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Mise à jour à l’école Boréal
Une visite le 17 février dernier avec un comité de parents a permis de constater
l’avancement des travaux à l’école Boréal de Fort McMurray. Une rencontre avec
l’ensemble des parents et le personnel de l’école a eu lieu le 21 février pour
donner un compte-rendu sur les analyses d’eau, d’air et des surfaces dans
l’école. De plus, une firme indépendante fera une autre ronde de tests pour
valider les résultats. Le plan de reconstruction du quartier a également été
partagé par la municipalité de Wood Buffalo. L’ébauche d’un plan de réintégration
a été préparée visant une transition durant le congé d’avril. La décision finale
quant à la date de retour repose sur la confirmation que les conditions de santé et
de sécurité seront en place, qu’un plan de réintégration de la municipalité dans le
quartier d’Abasand fonctionnera avec les opérations de l’école et que les résultats
d’une consultation avec les parents seront positifs. La direction générale fera
rapport au Conseil au fur et à mesure que les démarches s’actualisent.
Planification de la construction de l’école Joseph-Moreau
La firme TetraTek, qui se spécialise dans l’analyse des conditions de sites, a été
retenue pour le projet de construction de l’école Joseph-Moreau. L’analyse des
soumissions pour trouver une firme d’architectes est terminée et une annonce
devrait être faite à cet égard sous peu.
Plans d’amélioration continue (PAC)
La formation sur la gestion du changement s’est poursuivie les 15 et 16 février
avec une approche par petits groupes pour peaufiner la rédaction des ébauches
du PAC de chaque école. La direction générale et la direction générale adjointe
ont rencontré chaque équipe administrative des écoles afin de prendre
connaissance des orientations de chaque PAC et des démarches à poursuivre.
Les conseillers scolaires seront appelés à recevoir les PAC lors de la rencontre
régulière de mars.
Mise à jour financière
Le bilan provisoire du budget en cours pour le CSCN indique un déficit accumulé
d’environ 141 000$ après quatre mois d’opération, ce qui est en lien avec les
prévisions pour 2016-2017.
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Ajout d’un poste administratif
Afin de répondre aux besoins de gestion quotidienne dans le domaine financier,
l’administration a présenté une demande pour ajouter un poste de technicien ou
technicienne en comptabilité. Une partie des tâches pour ce poste sera d’appuyer
le secteur dans la mise en œuvre d’un logiciel de paiement en ligne pour la
rentrée scolaire 2017-2018.
Politiques
Le conseil a adopté en première lecture quatre politiques :
 A-1010 : Vision et Mission
o Suite à l’exercice visant le développement d’une nouvelle mission,
vision et des principes directeurs, le conseil remplace la politique
A-1010
pour
refléter
les
nouveaux
énoncés
(https://centrenord.ab.ca/conseil/mission-et-vision
 B-2021: Subdivisions électorales
o Les données du recensement valident un changement dans la
répartition géographique des élus en prévision des élections
scolaires d’octobre prochain. Par conséquent, le Conseil doit
modifier sa politique B-2021 afin d’avoir un nombre égal d’élus
catholiques et d’élus publics et une répartition géographique des
élus selon une proportion représentative des données du
recensement.
 E-5001 : Service de transport
o Le CSCN a entrepris de revoir certaines de ses politiques afin d’en
faciliter la lecture. Une de celles-ci touche le transport scolaire. La
politique E-5001 définissant les paramètres de base du transport
scolaire a été révisée et le Conseil a reçu comme information la
procédure administrative qui s’y rattache.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu à La Cité francophone le 22
mars, à 18h.

