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Projet de construction pour l’école À la Découverte
Le ministre de l’Éducation David Eggen a profité de son passage à l’école À la Découverte
le 23 mars dernier pour annoncer les nouveaux projets en immobilisations scolaires suite
au dépôt du budget 2018. Parmi les annonces figurent deux écoles francophones, dont
l’école À la Découverte. L’administration a déjà entrepris des discussions pour le projet de
construction. Le CSCN attend une lettre de confirmation des paramètres du projet qui
devrait venir dans les prochaines semaines. Les étapes de planification et de construction
de l’école devraient prendre trois ans.
Le Conseil a envoyé une lettre au ministre Eggen afin de le remercier d’avoir organisé la
conférence de presse sur les annonces de nouveaux projets scolaires à l’école À la
Découverte. La lettre indique aussi, que malgré notre très grande joie de recevoir une
nouvelle école, le CSCN poursuit ses efforts pour l’obtention d’autres installations
scolaires.
Le Conseil a aussi sélectionné le site du quartier Elsinore pour la construction de l’école.
Plusieurs facteurs, dont la taille du site, la proximité des résidences et les accès pour le
transport scolaire ont milité en faveur de ce site.
Calendrier école Desrochers
Le Conseil a approuvé des modifications au calendrier de l’école Desrochers afin de le
jumeler davantage aux autres écoles du CSCN et aux écoles des autres systèmes scolaires
de la région.
Évaluation du Conseil
Le comité des ressources humaines a proposé un modèle d’évaluation du Conseil qui
entrera en vigueur d’ici la fin de l’année scolaire. L’objectif de cette évaluation est
d’assurer que le Conseil optimise son travail dans des domaines comme la prise de décision
et la supervision générale du CSCN.
Comité du développement, de la promotion et du recrutement (DPR)
Le comité a présenté un rapport sur la campagne publicitaire qui est envisagée pour les
prochains mois. Celle-ci comprendra des affiches sur les autobus de certaines
municipalités, des barres séparatrices dans les épiceries et des annonces sur des tableaux
publicitaires dans des secteurs spécifiques de nos communautés.
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Transport
Suite au budget provincial de 2018, le ministère de l’éducation a informé les conseils
scolaires que le financement pour le transport rural augmentera d'environ 3%.
Finances
Le Conseil prépare présentement son budget pour l’année scolaire 2018-2019.
L’administration propose d’utiliser un taux de croissance de 1,5%. Le budget devrait être
présenté pour adoption lors de la réunion régulière de mai.
Construction identitaire
Le directeur général a répondu à une préoccupation provenant d’un conseil d’école au
sujet des projets de construction identitaire. L’inquiétude était que le CSCN avait renoncé
à des projets impliquant des activités de construction identitaire. Le directeur s’est fait
rassurant en indiquant que c’était bien le contraire puisqu’une nouvelle employée
coordonnait maintenant une équipe d’intervenants scolaires et communautaires que nous
espérons mettre en place dans toutes nos écoles. De plus, un comité composé des
membres de certaines écoles travaille présentement avec un consultant pour établir une
programmation sur les trois prochaines années. D’autres partenaires, comme FJA, sont
également impliqués dans des activités de rassemblement de nos élèves. Un forum de
discussion impliquant des élèves du secondaire est d’ailleurs prévu les 24 et 25 mai
prochain.
Politique I-9042 sur l’orientation sexuelle
Le Conseil a adopté une proposition visant de légères modifications à sa politique sur
l’orientation sexuelle afin de s’assurer qu’elle respecte les modalités de la nouvelle loi 24.
L’administration a aussi partagé, à titre d’information, les procédures administratives qui
accompagneront la politique. Le CSCN doit maintenant acheminer sa politique au
ministère de l’Éducation pour validation.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu le 23 mai 2018 à 18 h à la Cité
francophone.

