DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 14 JUIN 2016

Nomination d’une direction d’école
Les conseillers scolaires ont entériné le renouvellement de Firmin Guéladé
comme directeur à l’école À la Découverte.
Projet de construction de l’école Joseph-Moreau
Suite à des discussions avec le ministère de l’Éducation, le CSCN a entrepris une
étude sur la faisabilité de conserver le gymnase existant dans le futur édifice.
L’étude évaluera les défis et les avantages de conserver la structure qui date de
1975 et les coûts opérationnels qui lui y seront associés.
Campagne de publicité estivale
Le CSCN lancera une campagne publicitaire estivale pour mousser les
inscriptions dans ses écoles en vue de la rentrée scolaire de 2017. Selon les
régions, la campagne prendra la forme de publicité sur les autobus, des
babillards, des cartes postales, des signets et des barres publicitaires de
séparation dans les épiceries.
Politique en matière de francophonie
Le Conseil souligne avec enthousiasme l’arrivée d’une politique en matière de
francophonie en Alberta. Les conseillers remercient et félicitent le Ministre
Miranda et l’équipe de Mme Leblanc au Secrétariat francophone pour leurs efforts
au cours des derniers mois.
Gouvernance
La politique B-2015 sur la gouvernance égalitaire a été adoptée en 2e et 3e
lecture. Celle-ci stipule 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.
Budget 2017-2018
Les conseillers scolaires ont adopté, en principe, le budget 2017-2018. Ce budget
est basé sur des revenus de 54 857 356 $, des dépenses de 55 557 356$ et un
déficit anticipé de 700 000$. Des modalités entourant les frais scolaires restent à
préciser suite à l’arrivée de la nouvelle loi 1. Les familles obtiendront des
précisions à la rentrée scolaire puisque ces modalités doivent être approuvées
par le ministre de l’Éducation.
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Plans d’amélioration continue (PAC)
La direction générale a présenté l’ébauche du Plan d’amélioration continue du
CSCN. Celui-ci sera complété au courant de l’été. La première ébauche de plan
prévoit de maintenir un taux de fidélisation élevé des élèves d’ici 2021-2022 et
d’augmenter de 25% le nombre d’élèves qui atteindront le seuil de réussite aux
évaluations provinciales d’ici 2022.
Élections
Le conseil a adopté des modifications à la politique B-2022 sur les élections
scolaires ce qui permettra de revoir les mises en candidature à plus d’un endroit
lors de la journée prévue à cet effet (18 septembre prochain). Il sera aussi
possible d’avoir plus d’un bureau de scrutin par zone électorale.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu à La Cité francophone le 30
août 2017, à 18 h.

