DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2016

Présentation des vérificateurs
Les conseillers scolaires ont invité la firme King and Company Chartered
Accountants à venir présenter le processus qui mènera à la vérification comptable
pour le CSCN. La démarche débutera en novembre.
Harmonisation des calendriers scolaires
Le CSCN aimerait harmoniser les calendriers scolaires de ses différentes écoles
pour 2017-18. Une première rencontre avec les directions d’école à ce sujet est
prévue au début décembre. Les calendriers seront présentés aux conseillers
scolaires en février.
Inscriptions
Le CSCN a connu une hausse d’environ 1% de ses inscriptions par rapport à
l’année dernière alors que 3242 élèves fréquenteront ses écoles durant l’année
scolaire 2016-17. Le CSCN analysera les données entourant les inscriptions au
cours des prochaines semaines pour mieux comprendre les tendances en termes
de la fidélisation de ses élèves et de leurs familles.
Accès public aux rencontres du Conseil scolaire
À compter de la rencontre régulière du 23 novembre 2016, les rencontres du
Conseil scolaire seront diffusées (visioconférence) dans Internet. Plus de détails
seront affichés sur le site du CSCN au cours des prochaines semaines.
Sondage sur le modèle de gouvernance
Le sondage sur le modèle de la gouvernance est complété. L’analyse des
résultats est en cours. Près de 900 personnes ont participé au sondage. Une
activité similaire sera réalisée avec les élèves de la 10e à la 12e année au courant
des prochaines semaines.
Comité ad hoc sur les immobilisations
Six parents font maintenant partie du comité ad hoc sur les immobilisations. Ce
comité aura une première rencontre à la mi-novembre dans les bureaux du
CSCN. Les participants peuvent aussi se joindre à l’équipe par vidéoconférence.
Le comité est piloté par les conseillers scolaires Denis Lefebvre et Ismail OsmanHachi. La présidente du Conseil scolaire ainsi que le directeur général participent
de manière ex officio.
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Préparation des plans pour une nouvelle école à Joseph-Moreau
L’entente permettant le démarrage du processus menant aux plans d’un nouvel
édifice pour l’école Joseph-Moreau a été signée. Les prochaines étapes
comprendront la mise sur pied d’un comité de planification composé, entre autres,
de la direction de l’école, des élèves, des parents nommés par le Conseil d’école,
des membres du personnel de l’école et du personnel du bureau central du
CSCN. La première rencontre est prévue dans la deuxième semaine de
novembre.
Amendement de la politique D4031
En raison du déménagement de quelques écoles durant l’été dernier, les
distances indiquées sur les formulaires de remboursement du CSCN doivent être
revues. Les conseillers scolaires ont adopté une proposition pour modifier la
politique en question.
École Alexandre-Tâché
Les portes de la nouvelle école s’ouvriront aux élèves le 14 novembre prochain.
Bien que des détails resteront à compléter dans certains espaces de l’école,
l’équipe de direction et le personnel seront en mesure d’offrir la programmation
aux élèves. L’ouverture officielle de l’école est prévue en février 2017.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil scolaire Centre-Nord aura lieu le 23
novembre 2016, à 18h, à La Cité francophone.

