DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 30 AOÛT 2017

Inscriptions préliminaires
Les premières données nous indiquent que le CSCN sera en mesure d’atteindre
l’objectif de croissance prévu dans l’exercice budgétaire pour 2017-2018. Le
CSCN anticipe dépasser les 3300 élèves pour la prochaine fois de son existence.
Des données officielles seront publiées après le 30 septembre.
Appui aux prématenelles
L’entente avec la FPFA pour appuyer la petite enfance a pris fin durant l’été 2017.
Toutefois, le CSCN poursuivra son appui aux prématernelles via différentes
formes dont un appui financier aux activités de la FPFA dans le cadre de la
comptabilité, de la formation des éducatrices et un soutien au démarrage des
services à la petite enfance dans certaines écoles. En somme, les montants
investis demeurent les mêmes bien que certains prennent différentes formes.
Entre autres, le CSCN mettra en œuvre une stratégie d’évaluation à la petite
enfance pour guider le travail des éducatrices, informer les parents et orienter les
décisions du CSCN pour appuyer le développement intégral des enfants. À cet
égard, le CSCN fournira les services d’une conseillère pédagogique en littératie et
en petite enfance.
Politique B-2020 sur les élections
Des ajustements ont été proposés à la politique B-2020 sur le processus
entourant les élections. Des modifications mineures étaient nécessaires suite au
changement dans le nombre de conseillers scolaires. Le conseil a adopté les
modifications proposées à la politique.
Politique H-8011 sur l’inscription des élèves du CSCN aux cours à distance
Les conseillers scolaires ont adopté, en seconde lecture, la politique H-8011 sur
l’inscription des élèves aux cours à distance offerts par le CFED. Une des
modalités demande que les élèves soient inscrits dans une école du CSCN pour
avoir accès aux cours offerts par le CFED.
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Politiques H-8023A, H-8023B, H-8023C, H-8023D et H-8023E sur les sorties
et excursions pédagogiques
La politique H-8023 (Sorties et excursions pédagogiques) a été adoptée en
deuxième lecture. Rappelons que cette politique est séparée par type de sortie.
Plans de construction Joseph-Moreau
La firme d’architectes Stantec a présenté les plans préliminaires pour l’école
Joseph-Moreau. Les documents visuels partagés montrent une combinaison
honorant le caractère historique du site, un adoucissement pour refléter l’aspect
du renouveau dans le quartier et une architecture adaptée aux besoins
d’apprentissage des élèves du 21e siècle. Les parents et les élèves pourront avoir
un aperçu des plans lors du BBQ de la rentrée de l’école.
Plans d’amélioration continue
Le directeur général a présenté une mise à jour du processus d’appui aux plans
d’amélioration continue des écoles. Le CSCN a déjà entamé sa démarche de
formation avec du perfectionnement professionnel en enseignement efficace, en
approche collaborative, en littératie et en planification à rebours durant la semaine
du 28 août au 1 septembre.
Opérations et entretien
Une nouvelle classe portative sera disponible sous peu à l’école Notre-Dame.
L’administration a aussi partagé quelques mises à jour concernant l’ajout d’unités
d’air climatisée dans les classes portatives (Notre-Dame, Alexandre-Taché et La
Prairie). Les planchers du gymnase ont été refaits dans les écoles Michaëlle-Jean
et Maurice-Lavallée. D’autres travaux comprenaient le remplacement du système
de chauffage à Maurice-Lavallée et la toiture à Père-Lacombe.
Système de paiements en ligne
Le CSCN inaugurera un nouveau système de paiement en ligne pour permettre
aux parents de payer leurs frais en utilisant l’internet. Le système sera en
opération le 5 septembre. Les écoles auront l’information pour assister les familles
avec ce processus qui devrait faciliter le paiement des frais. Le bureau central
peut aussi fournir un appui (780-648-7440).
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Élections
Le CSCN rappelle que les informations entourant le processus d’élections au
conseil scolaire sont disponibles sur son site Web :
https://centrenord.ab.ca/conseil/conseil-administration/elections-scolaires
Jour de mise en nomination : 18 septembre 2017
Jour du vote : 16 octobre 2017
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu à La Cité francophone le
20 septembre 2017, à 18h.

