DE LA RÉUNION ORGANISATIONNELLE DU 23 NOVEMBRE 2016

Reconnaissance des traités
Dans l’esprit de souligner l’importance qu’ont les traités conclus avec les peuples
autochtones, un comité comprenant des directions d’école et une représentation
de l’administration se penchera sur une formule permettant de reconnaître les
territoires de ces traités dans les activités scolaires. Entre temps, les directions
d’école ont reçu une formulation de reconnaissance à utiliser lors de leurs
assemblées ainsi qu’une carte des territoires autochtones et des régions de la
Nation métisse.
Programme de la petite enfance et nutrition
Quelques initiatives récemment annoncées par le gouvernement ont attiré
l’attention des conseillers scolaires. Entre autres, un programme de la petite
enfance à 25$ et un projet pilote en nutrition intéressent le CSCN. Les conseillers
scolaires ont demandé à la direction générale d’appuyer la candidature des
garderies qui se trouvent dans nos écoles et qui pourraient répondre aux critères
de sélection pour un programme à 25$. Pour ce qui est du projet pilote sur la
nutrition, les conseillers scolaires déplorent l’absence d’écoles francophones pour
2016-2017. Une demande de participation sera lancée aux ministères concernés
pour les années scolaires à suivre.
Vérification comptable
Conformément aux procédures habituelles, la firme King & Cie a présenté les
résultats de leur vérification ainsi que les états financiers pour l’année 2015-2016.
Les états financiers de 2015-2016 montrent que l’année s’est terminée avec un
déficit de 571 326$ pour des revenus de 53 512 785$ et des dépenses de 54 084
111$. Ce déficit est principalement attribuable à un manque à gagner de
689 521$ dans le domaine des opérations et de l’entretien. Ce montant comprend
les 100 000$ non financés pour le loyer de l’école Saint-Vital. Le surplus
accumulé non restreint au 31 aout 2016 se chiffre à 2 117 421$. Les conseillers
scolaires ont adopté les états financiers pour l’exercice du 1er septembre 2015 au
31 août 2016.

Rapport du CSCN au ministère de l’Éducation
Le directeur général a revu les résultats du rapport triennal qui sera remis au
ministère de l’Éducation à la fin du mois de novembre. Le rapport montre des
résultats encourageants dans plusieurs domaines dont ceux des évaluations de
rendement en 6e et 9e année, tout en soulignant des améliorations nécessaires
dans des domaines comme les mathématiques au secondaire.
Elevate
Le projet ELEVATE est une initiative du conseil municipal de la ville d’Edmonton
qui vise à engager différents partenaires dans le développement durable des
quartiers. Ce projet implique des citoyens, des associations communautaires,
différents paliers du gouvernement et les conseils scolaires. Lors de leur réunion
du 23 novembre 2016, les conseillers scolaires ont adopté une proposition
permettant au directeur général de finaliser et signer une entente de collaboration
avec les conseils scolaires publique et catholique ainsi que la ville d’Edmonton et
des instances gouvernementales. L’entente devrait être complétée dans les
prochains mois.
Félicitations à la chorale de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc
Les élèves impliqués dans la chorale de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc ont reçu les
félicitations des conseillers scolaires suite à leur performance lors du congrès
annuel de l’Association des conseillers scolaires catholiques de l’Alberta (Alberta
Catholic School Trustees Association).
Invitation du ministre Eggen pour souligner le travail du CSCN suite aux
feux de Fort McMurray
Le ministre de l’Éducation a invité les conseillers scolaires et les directions de
l’éducation des systèmes scolaires de la région de Fort McMurray à un
dîner/discussion le 23 novembre dernier. La discussion fut suivie d’une
présentation des trois conseils scolaires à l’Assemblée législative. Cette
reconnaissance était l’occasion de souligner les nombreux efforts et l’engagement
du personnel des conseils scolaires suite aux évènements de mai 2016 où
l’évacuation massive de la ville était rendue nécessaire. Les conseillers scolaires
du CSCN souhaitent transmettre leur profonde reconnaissance et leur admiration

à l’égard des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école Boréal
pour leur détermination et leur passion à relancer Fort McMurray. Bravo et merci!
Représentation à des comités
Afin de répondre à des exigences d’horaire, Kevin Bell remplacera Ismail OsmanHachi sur le Comité ad hoc des infrastructures et croissance alors que ce dernier
représentera le conseil scolaire auprès d’ASBA.
Principaux résultats de la démarche de consultation sur le nouveau modèle
de gouvernance
Cet automne, le CSCN a poursuivi sa démarche de consultation de la
communauté scolaire afin de connaître son appui face à un modèle de
représentation égalitaire des élus à la table du conseil scolaire. Le modèle en
place demande une représentation proportionnelle des conseillers élus par les
électeurs catholiques et les électeurs publics selon les données d’un
recensement. Le nouveau modèle amènerait une représentation égalitaire de
conseillers élus par les électeurs catholiques et de conseillers élus par les
électeurs publics.
Un sondage réalisé entre le 17 et le 23 octobre 2016 a permis à plus de 914
participants de se prononcer soit en faveur du nouveau modèle égalitaire, soit en
faveur du modèle actuel basé sur la proportionnalité des électeurs. Les résultats
globaux du sondage montrent un appui pour le modèle égalitaire. En effet, 63%
des participants ont voté en faveur de la nouvelle formule alors que 37% préfèrent
le modèle en place. De ces 914 participants, 394 étaient des électeurs
catholiques. Ces derniers ont appuyé le modèle basé sur la proportionnalité des
électeurs avec une proportion de 52,5% contre 47,5% qui se sont dits en faveur
d’un nouveau modèle égalitaire. Pour ce qui est des 354 électeurs publics qui ont
participé au sondage, 83 % des répondants ont exprimé leur accord avec le
nouveau modèle égalitaire de gouvernance. Seulement 6% des participants au
sondage étaient des parents non-électeurs alors que 118 membres de la
communauté ont participé au sondage.
Le sondage sur le modèle de la gouvernance a également été accompagné d’un
forum d’échanges virtuels qui a permis aux participants d’émettre des
commentaires ou poser des questions sur le nouveau modèle. Les participants
ont été par la suite appelés à voter pour les commentaires et les questions qui

correspondaient le plus à leur propre vision. Des 469 personnes qui ont participé
aux différentes étapes du processus d’échanges virtuels, 282 se sont déclarées
électeurs. Le forum virtuel de consultation a également permis à nos parents qui
ne répondent pas aux critères d’électeurs et à d’autres membres de la
communauté de participer, représentant 36% des participants. La plupart des
commentaires ou opinions qui ont retenu l’attention des participants favorisaient
un changement de modèle vers une répartition égale des conseillers élus par les
électeurs publics et des conseillers élus par les électeurs catholiques.
En résumé, les résultats de la consultation appuient la proposition voulant une
représentation égalitaire. À la lumière des résultats, les conseillers scolaires ont
voté, de manière unanime, de faire avancer la demande de modification du
modèle de gouvernance auprès du ministre de l’Éducation.
Planification de la construction de l’école Joseph-Moreau
Les conseillers ont reçu un rapport sur la mise en œuvre d’un comité de
planification pour la construction de l’école Joseph-Moreau. Rappelons que le
ministère de l’Éducation a approuvé cette étape du projet. Le comité composé de
trois élèves, trois membres du personnel, le directeur et le directeur adjoint de
l’école, deux parents nommés par le conseil d’école et un membre de la
communauté a eu sa première rencontre le 7 novembre dernier.
Plans d’amélioration continue
La direction générale a partagé les dernières étapes de la démarche menant aux
plans d’amélioration continue des écoles. Celles-ci comprennent la
documentation qui explique le choix des problématiques à aborder. L’équipe des
cadres entreprendra une tournée des écoles pour rencontrer les directions au
sujet des plans d’amélioration continue à compter de décembre 2016.
École Alexandre-Taché
Les élèves sont entrés dans leurs nouveaux locaux le 14 novembre dernier.
Quelques touches finales sont à être apportées, mais dans l’ensemble, le
déménagement s’est bien déroulé. Les conseillers transmettent leurs félicitations
à tous les intervenants impliqués pour l’excellent travail.

Nomination des directions adjointes
Les conseillers ont reçu l’information au sujet de deux nominations pour des
postes de direction adjointe. Mathlide Effray-Bühl a été nommée à l’école
Michaëlle-Jean en remplacement d’Heather Coffin qui est en congé de maternité.
Quant à Michelle Gosselin, elle devient directrice adjointe à l’école Boréal.
Budget à jour pour l’année financière 2016-2017
Le conseil scolaire a adopté une proposition recevant une mise à jour du budget
du CSCN. Le budget préliminaire avait été adopté en mai 2016. En vertu du
règlement ministériel, une version mise à jour doit être présentée à l’automne de
chaque année une fois les inscriptions confirmées et les états financiers adoptés.
La mise à jour doit être envoyée au ministère de l’Éducation avant le 30
novembre. Le CSCN prévoit réduire son déficit de 550 000$ à 300 000$.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu à La Cité francophone le 18
janvier, à 18h.

