DE LA RÉUNION ORGANISATIONNELLE DU 30 AOUT 2016

APPROBATION DES FRAIS DE LOCATION ADDITIONNELS POUR
ALEXANDRE-TACHÉ ET CLAUDETTE-ET-DENIS-TARDIF
Le ministère de l’Éducation a confirmé qu’il allait rembourser les frais de location à
Youville Home en attendant le déménagement de l’école Alexandre-Taché dans
leur nouvel édifice en novembre. Le ministère de l’Éducation a aussi confirmé des
arrangements similaires pour l’école Claudette-et-Denis-Tardif.
PLANS D’AMÉLIORATION CONTINUE (PAC)
Le Conseil scolaire entreprend le développement d’un plan d’amélioration
continue (PAC) pour chacune de ses écoles. Le PAC comprend un examen
approfondi de la réussite des élèves avec l’établissement d’objectifs pour les
prochaines années. En 2016-2017, chaque école soumettra un PAC à la table du
Conseil scolaire pour approbation. Un encadrement des directions et des
directions adjointes des écoles, ainsi que certains responsables de secteurs au
CSCN, sera fourni, incluant une formation continue en gestion du changement.
SONDAGE MODÈLE DE GOUVERNANCE
Le Conseil lance prochainement une campagne d’information qui culminera en un
sondage sur la proposition du Conseil d’instaurer un modèle de gouvernance
égalitaire de quatre (4) conseillers catholiques et quatre (4) conseillers publics à
temps pour les élections scolaires de l’automne 2017. Le sondage sera disponible
au cours de la semaine du 17 au 21 octobre 2016. Une démarche d’information et
de consultation sera mise en œuvre dans les prochains jours pour informer les
personnes intéressées à participer.
DÉMÉNAGEMENT ÉCOLE BORÉAL
Le déménagement dans les six portatives à l’école McTavish (352 Parsons Creek
Drive, Fort McMurray) sera complété à temps pour la rentrée scolaire du 6
septembre. En date du 24 aout, 118 élèves étaient inscrits à l’école, ce qui
représente plus de 80 % des inscriptions comparativement à l’année dernière. Le
CSCN a également mis à la disposition de l’école un service d’appui en santé
mentale et d’aide psychologique. Le Conseil remercie le conseil de Fort McMurray
Public School District pour son accueil.

PLAN D’IMMOBILISATION : UNE INVITATION AUX PARENTS
Le Conseil scolaire lancera une invitation aux présidences des conseils d’école de
proposer des représentants pour participer à un comité sur le plan
d’immobilisation du CSCN. Cette invitation vise à favoriser une plus grande
implication des parents dans le dossier et ainsi permettre une meilleure
communication des démarches entourant le développement des projets en
immobilisation. Une lettre décrivant le processus pour identifier les participants à
ce comité sera envoyée à toutes les présidences des conseils d’école. Une
rencontre avec les présidences est également prévue le 1 octobre 2016.
DÉMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE À LA DÉCOUVERTE
L’aménagement des nouveaux espaces de l’école À la Découverte (10935, 113
Rue NO, Edmonton) est presque complété, à l’exception du gymnase. Les
travaux de rénovation du gymnase devraient être complétés d’ici la fin septembre.
RESSOURCES HUMAINES
Le Conseil entamera sous peu des négociations pour un nouveau contrat de
travail avec le syndicat du personnel de conciergerie.
ÉCOLE CLAUDETTE-ET-DENIS-TARDIF
Un léger retard est anticipé dans les travaux de préparation des nouveaux
espaces de l’école. Pour la rentrée scolaire, les élèves seront logés
temporairement dans certains espaces de l’école New Horizons située sur le
même site (10 Hawkins Crescent, Sherwood Park). Les élèves pourront
déménager dans leur nouvelle école d’ici le 22 septembre.
PROJET DE CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE JOSEPH-MOREAU
Le Conseil a demandé au ministère des directives pour les modalités d’utilisation
des deux millions de dollars annoncés pour la planification de la construction de la
nouvelle école Joseph-Moreau. Les démarches seront entamées aussitôt que les
informations seront reçues.
MUNICIPAL GOVERNMENT ACT
Dans le cadre de la révision de la loi entourant les gouvernements municipaux
(Municipal Government Act), les conseils scolaires francophones ont déposé

auprès du ministère un document identifiant les enjeux potentiels pour les élèves
francophones de la province
ENTENTES SUR LES SITES D’ÉCOLE
Le Conseil a mandaté l’administration de poursuivre sa participation avec Elk
Island Public Schools, Elk Island Catholic Schools et le comté de Strathcona sur
l’allocation des sites pour la construction de nouvelles écoles. Une participation
similaire est attendue pour la municipalité de Beaumont avec les autres systèmes
scolaires de la région.

