DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 24 MAI 2017

Nomination de directions et de directions adjointes d’école
Les directions suivantes ont été entérinées pour des renouvellements de
mandats : Kim St-André Brady à l’école Maurice-Lavallée, Claude Viel à l’école
Alexandre-Taché, Marielle Perich à l’école Notre-Dame et Nathalie Viens à l’école
Gabrielle-Roy. Rappelons aussi que Nancy Bélanger a été nommée directrice de
l’école Sainte-Jeanne-d’Arc un peu plus tôt en mai.
Les directions adjointes suivantes ont été confirmées dans leurs postes: Valérie
Lang à l’école Citadelle, Shanelle Dion à l’école Notre-Dame, Marie Hébert à
l’école Gabrielle-Roy, Anta Yaya Fall à l’école À la Découverte, Marcel Ouellette à
l’école Maurice-Lavallée et Samuel Dumoulin à l’école La Prairie. Michèle
Gosselin qui a débuté son travail comme directrice adjointe à l’école Boréal en
milieu d’année a reçu un contrat probatoire pour une autre année.
D’autres nominations sont à prévoir lors de la rencontre du 14 juin du Conseil
scolaire.
Projet de construction de l’école Joseph-Moreau
Le CSCN a présenté le projet de construction de l’école Joseph-Moreau à trois
événements d’engagement public au cours des dernières semaines. Le 4 mai, les
représentants du CSCN ont partagé les informations du projet auprès des
intervenants du Ritchie Community League. Cette association qui voit à la vitalité
du quartier grâce à une multitude d’activités et d’initiatives communautaires était
ravie d’entendre parler du projet et plus particulièrement que notre école pourrait
demeurer disponible pour certaines de leurs activités. L’événement du 18 mai
visait à faire une première présentation à notre communauté de parents de l’école
alors que celle du 23 mai a invité les résidents du voisinage à venir partager leurs
idées et préoccupations au sujet du projet. Dans les trois cas, le CSCN considère
avoir réussi un de ses principaux objectifs soit de s’assurer que l’école demeure
active dans la communauté. D’autres sessions du genre sont à prévoir dans les
prochains mois.
Programmes collégiaux et techniques en français en Alberta
Les élèves des écoles secondaires du CSCN sont invités à participer à un
sondage afin de connaître l’intérêt pour l’offre d’un programme collégial et
technique en français en Alberta. Piloté par le Campus St-Jean, cette étude
cherche à déterminer le potentiel d’étudiants pour cette programmation postsecondaire.
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Programmes Sports-études à Alexandre-Taché
Les conseillers scolaires ont reçu de l’information préliminaire sur l’intention de
l’école Alexandre-Taché de démarrer un programme sports-études pour l’année
scolaire 2017-2018. Rappelons que ce genre de programmation existe à l’école
La Mission.
Gouvernance
Suite au processus de consultation qui a mené à l’adoption d’un modèle de
gouvernance égalitaire, les conseillers scolaires ont fait avancer en première
lecture la politique B-2015 stipulant que tout changement au modèle de
gouvernance exigerait une double majorité pour son adoption, soit l’appui de la
majorité des conseillers catholiques ET l’appui de la majorité des conseillers
publics.
Élections
Les conseillers scolaires ont adopté une proposition nommant Donald Michaud
comme directeur du scrutin pour les élections scolaires d’octobre 2017. Notons
aussi que le CSCN a reçu l’approbation du ministre de l’Éducation pour le
redécoupage des subdivisions électorales en vue de cette élection.
Plans d’amélioration continue (PAC)
Les équipes des écoles peaufinent leur plan de suivi afin d’être prêtes pour le
début de l’année scolaire 2017-2018. Une formation sur la réponse à l’intervention
comme élément central d’une approche collaborative réunira les conseillers
pédagogiques ainsi que les directions et directions adjointes des écoles le 30 mai
prochain.
Nomination d’un vérificateur-comptable
L’entreprise Bergeron & Co. agira comme vérificateurs comptables pour les
années financières 2016-2017 à 2018-2019.
Programme de nutrition
L’administration a partagé de l’information préliminaire voulant que deux de ses
écoles (À la Découverte et Père-Lacombe) appliquent pour participer au
programme gouvernemental de nutrition afin d’offrir ou d’améliorer un programme
de petits déjeuners.
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Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu à La Cité francophone le
14 juin 2017 à 18h.

