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Loi 24 et politique I-9042 sur l’orientation et identité sexuelle
Le directeur général a partagé une mise à jour des démarches entreprises par son équipe
en lien avec la politique I-9042 et les énoncés de la loi 24. Le CSCN a formé un comité de
travail composé de directions d’école, de conseillers pédagogiques, un membre de
l’équipe cadre ainsi qu’une représentation de FJA afin de se pencher sur les approches qui
permettront aux écoles de s’engager « à desservir ses élèves et son personnel ayant
diverses orientations ou identités sexuelles en intégrant les principes d’équité et
d’éducation inclusive dans tous les aspects de son fonctionnement » tel que décrit dans la
politique I-9042. Le CSCN a aussi demandé une opinion légale afin de s’assurer que sa
politique respecte les énoncés de la nouvelle loi 24.
Réponse du ministre quant à l’augmentation du nombre de conseillers scolaires
Le Conseil avait fait une demande officielle au ministre de l’Éducation de revoir les
dispositions de la loi scolaire qui limitent le nombre de conseillers scolaires des autorités
francophones. Cette initiative s’inscrivait dans la démarche portant sur la gouvernance
égalitaire. Le Conseil souhaite voir son nombre de conseillers passer de six à huit. Le
ministre a répondu en indiquant que cette disposition ne serait pas modifiée maintenant.
Le Conseil continuera de faire demande auprès du ministre afin que ceci soit rectifié dans
les années à venir.
Permis d’occupation de l’école Claudette-et-Denis-Tardif
Le CSCN a déposé une demande auprès du comté de Strathcona afin que le permis
d’occupation reflète la capacité réelle de l’école. En ce moment, le permis permet 135
élèves. Le CSCN demande d’augmenter le nombre d’élèves à 208, ce qui correspond à la
capacité établie pour l’édifice par le ministère de l’Éducation. Rappelons qu’au 30
septembre dernier, l’école accueillait 111 élèves.
Plans d’amélioration continue (PAC)
Le directeur général et la directrice générale adjointe ont rencontré les équipes de
direction de chaque école entre la fin novembre et la mi-janvier afin de revoir les étapes
associées à la mise en œuvre de leur Plan d’amélioration continue. Les démarches
entreprises par les écoles se déroulent selon les échéanciers prévus. Parmi celles-ci, notons
l’analyse des résultats des écoles, la production de profils d’apprentissage de chaque élève
et des initiatives de formation du personnel dans divers domaines dont l’approche
collaborative ainsi que l’enseignement efficace. La prochaine ronde de reddition de
comptes est prévue en mars. Les directions d’école feront rapport de leurs initiatives du
PAC aux conseillers scolaires le 8 mai prochain.
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Table de collaboration des conseils scolaires de Calgary et Edmonton
Le Conseil a approuvé une proposition demandant que la direction générale participe à un
comité de collaboration composé d’autres conseils scolaires et des représentants
municipaux d’Edmonton et Calgary. Ce comité a pour but de revoir la planification des
espaces urbains dans le contexte des besoins des conseils scolaires. À Edmonton, cette
collaboration avait initialement pris le nom d’Elevate et visait à étendre la collaboration
entre les différents intervenants dans le cadre d’un plan d’urbanisme global.
Remerciements aux présidences des conseils d’école
Le Conseil a profité de la rencontre du 24 janvier pour remercier toutes les présidences
ainsi que les déléguées ou délégués qui ont donné de leur temps lors de la rencontre du
20 janvier dernier. Cette rencontre de partage avait pour but de permettre aux
représentants des conseils d’école de rencontrer le nouveau Conseil scolaire et de partager
certaines de leurs réussites ainsi que leurs défis. Le Conseil en a aussi profité pour échanger
sur trois enjeux prioritaires pour le CSCN : les immobilisations, la réussite des élèves et la
fidélisation des élèves. Cette rencontre très riche en contenu et partage d’expériences
s’inscrit dans un exercice du Conseil d’engagement de sa communauté scolaire pour établir
un état de lieux des réalisations ainsi que les orientations d’avenir du CSCN.
Rencontre des conseils d’école
Les conseillers et conseillères ont commencé leur tournée des conseils d’école en
décembre. Ces rencontres se poursuivront jusqu’au printemps.
Comité ad hoc sur les immobilisations et la croissance
Les co-présidences du comité, Steve Daigle et Malorie Aubé ont partagé les informations
provenant de la rencontre du 19 décembre dernier. Le comité ad hoc s’est entendu pour
revoir les documents d’appui au plan d’immobilisations d’ici la prochaine rencontre qui
aura lieu le 30 janvier prochain. Un sommaire de la rencontre du 19 décembre est
disponible à l’adresse suivante : https://centrenord.ab.ca/conseil/rapports/plans-dimmobilisations
Construction de l’école Joseph-Moreau
Le projet avance selon les échéanciers prévus. L’exercice d’engagement communautaire
du 7 décembre dernier a connu un grand succès. Bien que la participation communautaire
n’était pas très élevée, les résidents du quartier supportent le projet de la nouvelle école
et voient celle-ci comme une valeur rajoutée dans la communauté.

