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Inscriptions préliminaires
Les données au 18 septembre indiquent une hausse prévue des inscriptions par
rapport au 30 septembre 2016 d’environ 3 %. Toutefois, les données réelles ne
seront confirmées qu’à la fin du mois de septembre. Le CSCN partagera ses
informations officielles par voie de communiqué sur son site Web.

Délégation de la présidence du conseil de l’école Joseph-Moreau
Le président du conseil de l’école Joseph-Moreau a présenté la position des
parents de cette école en faveur de conserver le gymnase existant. Les
conseillers scolaires sont tout à fait en accord avec cette composante pour les
importants bénéfices non seulement pour l’école Joseph-Moreau, mais également
pour les rassemblements lors d’activités impliquant l’ensemble de nos écoles. De
plus, conserver le gymnase existant représenterait un atout important pour la
communauté. La présidente du Conseil a déjà envoyé une lettre au ministre de
l’Éducation et l’administration a aussi envoyé une lettre aux fonctionnaires
chargés du dossier pour s’assurer que le gymnase existant demeure une partie
du projet de construction de la nouvelle école.

Appui aux prématernelles
Le CSCN a poursuivi ses communications avec les présidences des comités de
parents et les éducatrices de la prématernelle au cours des dernières semaines
afin de les informer des démarches de dépistage qui se dérouleront au courant du
prochain mois.

Diversité culturelle
Dans son rapport au Conseil, le directeur général a indiqué qu’un projet de
cueillettes de données sera amorcé en 2017-2018 pour connaitre l’état des lieux
quant à l’accueil des nouvelles familles et de l’intégration des nouveaux arrivants
au sein des écoles. Piloté par la chercheure Marianne Jacquet du Campus StJean, ce projet s’étalera sur deux années scolaires avec une composante de
recherche qualitative durant la première année et une phase de cueillette de
données plus étendues de nature quantitative en 2018-2019.

Projet scolaire et communautaire
Le démarrage des projets de construction identitaire dans les écoles qui étaient
animés par des intervenants a été quelque peu retardé en ce début d’année
scolaire.
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Le CSCN a du apporter des modifications à ce projet étant donné la fin de
l’entente formelle avec l’ACFA dans ce dossier. Il est à noter que le partenariat
avec les associations communautaires, dont l’ACFA, se poursuivra, mais dans
une forme différente. Le CSCN ajoutera une position de coordination afin de
souder davantage les liens avec nos partenaires communautaires.

Comité ad hoc sur les immobilisations et la croissance
Un poste de coordination stratégique est présentement affiché au CSCN afin de
recruter une personne pouvant appuyer la direction générale dans les démarches
de revendication des espaces scolaires et du financement permettant au CSCN
de répondre à sa croissance d’élèves. Le rôle comprendra aussi de l’appui
stratégique aux élus, conseil d’école et aux parents dans le démarchage politique.
En cette période d’élection, les co-présidences du comité suggèrent d’envoyer un
sommaire des dernières démarches dans le dossier des immobilisations. Les
conseillers scolaires tiennent à remercier les parents qui se sont investis dans le
comité l’année dernière : Heather Coleman, Pierre Asselin, Malorie Aubé,
Valentine Skeels, Alain Bertrand, Tanya Saumure. Il est recommandé que le
comité poursuive ses activités après l’assermentation d’un nouveau conseil.

Politique H-8011 sur l’inscription des élèves du CSCN aux cours à
distance
Les conseillers scolaires ont adopté, en troisième 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.

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
troisième lecture. Rappelons que cette politique est séparée par type de sortie.

Construction de l’école Joseph-Moreau
Le CSCN a reçu deux lettres d’approbation du gouvernement pour certaines
composantes du projet. La première porte sur la partie la plus ancienne de
l’édifice et la désignation historique de celle-ci. Après étude, le gouvernement
considère que la section construite en 1913 ne peut être récupérée dans le projet.
L’état désuet de cet édifice et le manque de pragmatisme de celui-ci dans le
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contexte d’une école du 21e siècle expliquent en partie la décision. Le CSCN a
donc la permission d’aller de l’avant avec la démolition de cet immeuble vieux de
plus de 100 ans. La deuxième lettre permet au CSCN de poursuivre avec la
construction d’un édifice sur deux étages.

Plans d’amélioration continue
Une présentation sommaire des résultats préliminaires pour 2017 montre que les
élèves du CSCN réussissent bien aux épreuves standardisées de la 6e et 9e
année. Les résultats des examens de diplôme sont également encourageants.
Les détails sur les résultats du CSCN seront présentés au moment de l’affichage
du rapport annuel.

Élections
Les candidats aux élections sont maintenant connus. Les détails sont affichés sur
le site Web du CSCN. Un forum des candidats est prévu le 3 octobre 2017.
Rappelons également que l’élection aura lieu le 16 octobre prochain.

Prochaine réunion
Les prochaines réunions (organisationnelle et ordinaire) du Conseil auront lieu à
La Cité francophone le 25 octobre 2017, à 18h.

