DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 21 MARS 2018

Délégation de l’école Claudette-et-Denis-Tardif
Le Conseil a eu le plaisir d’accueillir une délégation de l’école Claudette-et-Denis-Tardif. La
présidente du conseil, Mme Tanya Saumure, était accompagnée de plusieurs parents et
enfants au moment de sa présentation aux conseillers scolaires. Mme Saumure a rappelé
que l’école a besoin d’un nouvel édifice. Elle demande, entre autres, que l’école figure au
premier rang des priorités du plan d’immobilisations et que l’édifice comporte une portion
communautaire pour une variété de services.
Rappelons que l’école Claudette-et-Denis-Tardif fait déjà partie du plan d’immobilisations
du Conseil scolaire Centre-Nord.
Cueillette de données pour la région de l’école Citadelle
L’administration a fourni une mise à jour sur la démarche qui permettra l’obtention de
données sur deux thématiques: la zone de transport pour la grande région de Citadelle et
la transition des élèves au secondaire. Le forum virtuel a été lancé le 20 mars afin de
recueillir les opinions des parents. Les élèves de la 6e à la 9e année de Citadelle et ceux déjà
au secondaire à Alexandre-Taché ont participé à un forum de discussions animé par une
employée du bureau central. Le directeur général a rencontré les employés de l’école
Citadelle pour échanger sur ces deux thématiques.
Abandon des services légaux d’ASBA
Le 1er mars dernier, ASBA a informé les conseils scolaires que les services d’appui légaux
ne seraient plus disponibles et ce, de manière immédiate. Selon la préférence du CSCN,
tous les dossiers pourront être transférés à un autre cabinet ou leur seront retournés.
Puisque l’avocat avec qui le Conseil transige présentement à l’emploi d’ASBA quittait vers
le cabinet recommandé par ASBA, l’administration a choisi de transférer les dossiers actifs
à ce cabinet jusqu’à la fin de l’année scolaire. Une décision quant au choix d’un cabinet
d’avocats pour l’année prochaine sera rendue lors de la prochaine réunion
organisationnelle.
Ajouts d’unités portatives
Le CSCN a reçu l’approbation du ministre pour l’installation les nouvelles salles de classes
portatives à l’école Notre-Dame et à l’école La Mission. Des plans seront préparés par un
architecte au printemps et les travaux d’installation devraient se dérouler durant l’été.
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les conseillers scolaires le 8 mai. Les résultats permettront d’ajuster les moyens pour 20182019. Le directeur général a profité de la rencontre du 21 mars pour présenter quelques
résultats préliminaires au premier semestre suite aux examens du diplôme.
Transport
L’administration a rencontré les responsables du transport et du financement du ministère
de l’Éducation le 14 mars dernier afin de discuter des modalités de financement du
transport scolaire pour le CSCN. Un suivi est attendu avant la fin de l’année scolaire.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu le 18 avril 2018 à 18 h à la Cité
francophone.

