DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2016

Invitation lancées aux présidences des conseils d’école à participer à une
rencontre avec les conseillers scolaires
Les conseillers scolaires lancent une invitation aux représentants des Conseils
d’école à venir les rencontrer le 1er octobre 2016 à compter de 9 h 30 au bureau
du CSCN. Deux thématiques sont à l’ordre du jour : la participation des parents à
un comité sur les immobilisations et la démarche touchant le changement de la
représentation dans la gouvernance du CSCN.
Les Plans d’Amélioration Continue (PAC) sont officiellement lancés
Les conseillers ont voté, de manière unanime, pour une proposition sur
l’établissement de Plans d’Amélioration Continue pour chacune des écoles du
CSCN. Le directeur général a donc pour mandat d’accompagner les équipesécoles dans l’analyse des données sur leur milieu scolaire afin d’établir une
planification visant principalement l’amélioration de la réussite scolaire. Les plans
devront être présentés aux conseillers scolaires lors d’une rencontre régulière
avant la fin de l’année 2016-2017.
Revue de l’appui fourni par le CSCN aux prématernelles
Le directeur général a reçu le mandat des conseillers scolaires de mettre un
processus en place pour l’examen des pratiques existantes en ce qui concerne
l’appui aux services offerts en prématernelle dans les écoles du CSCN. Parmi les
raisons de cette demande, mentionnons le souhait d’appuyer équitablement les
programmes en place ou ceux à venir ainsi qu’un souci d’offrir les services
nécessaires aux enfants afin de bien les accueillir dans leur programmation
scolaire après la prématernelle. L’échéancier du projet est septembre 2018.
Sondage sur le modèle de gouvernance
Le sondage sur le modèle de gouvernance est toujours prévu pour la semaine du
17 au 21 octobre 2016. Le sondage sera disponible en format papier ou par voie
électronique selon la préférence des participants. Une session avec les
conseillers scolaires aura lieu le jeudi 29 septembre, dans le Grand salon du
Campus St-Jean, de 19h à 21h (et sera disponible en webdiffusion si vous ne
pouvez y assister). Une plateforme dans l’Internet (ThoughtExchange) permettra
également aux intéressés de partager leurs commentaires et leurs questions à
compter du 27 septembre.
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Nouveau logo de l’école Michaëlle-Jean
L’équipe de la nouvelle école Michaëlle-Jean a récemment dévoilé son logo.
Celui-ci contient cinq couleurs qui représentent la francophonie internationale,
incluant, bien sûr, la fleur de lys bleu. Le fait que la fleur de lys soit dirigée vers le
haut indique l’élan vers l’apprentissage et la réussite : aller de l’avant, faire de son
mieux, progresser, s’améliorer. La terre, avec ses coordonnées et ses latitudes,
représente la venue de nos élèves de la francophonie mondiale. On remarque
aussi une rose des vents, qui signifie les choix qui s’offrent aux élèves en ce qui a
trait à la programmation et les carrières futures.

École Claudette-et-Denis-Tardif
Le déménagement est toujours prévu de manière à permettre aux élèves d’entrer
dans leurs nouveaux locaux le lundi 26 septembre. L’école accueillera près de 80
élèves cette année en plus d’un service de prématernelle.
Démarche pour les vérificateurs
L’équipe administrative a présenté un calendrier des prochaines étapes afin de
compléter cet exercice financier annuel. La démarche proposée comprend une
présentation de la part des vérificateurs le 25 octobre prochain suivie de
l’adoption des états financiers en novembre. Un processus d’appel d’offres sera
ensuite lancé après Noël afin d’identifier la prochaine firme de vérification.
Réunion organisationnelle 2017
En prévision des élections scolaires 2017, le conseil a ajouté à son calendrier la
date du 25 octobre 2017 comme réunion organisationnelle.

