DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

Délégation de parents de l’école Gabrielle-Roy
Le Conseil a reçu la visite de parents de l’école Gabrielle-Roy pour partager leur intérêt
pour un nouvel édifice pour l’école secondaire Michaëlle-Jean. La présentation comportait
des propositions de solutions. Le Conseil a fourni quelques précisions quant au processus
entourant le plan d’immobilisation et à la disponibilité des sites scolaires.
Zone de fréquentation Morinville
Le CSCN a effectué une mini-collecte de données pour revoir cette question des demandes
de dérogations dans la zone de Morinville. Les parents ont été questionnés à ce sujet. Le
Conseil prolongera l’autorisation déjà accordée aux familles de la région de Morinville de
fréquenter l’école Alexandre-Taché, mais appliquera la politique sur les aires de
fréquentation à toute nouvelle demande. Il est à noter que le Conseil formera un comité à
l’automne 2018 pour revoir les zones de fréquentation du CSCN.
Mise à jour: forum d’échange communautaire
Le Conseil effectue une cueillette d’information provenant des parents et des membres de
la communauté. L’étape de collecte d’idées via le forum d’échanges virtuel a été
complétée le 14 mai. Les participants ont également pu apposer des étoiles aux idées
représentant le mieux leur opinion. Plus de 240 personnes ont participé et près de 500
idées feront partie de l’analyse. Les résultats préliminaires devraient être présentés au
Conseil en juin ou au début de la prochaine année scolaire.
Projet de construction à l’école Joseph-Moreau
L’autorisation a été accordée au CSCN de procéder à l’embauche du constructeur Lear
Construction Management Ltd pour entreprendre le projet. Une rencontre de démarrage
a eu lieu le 17 mai. Le constructeur espère être sur le site la première semaine de juin. Une
cérémonie officielle est également prévue en juin.
Plan d’immobilisation
Une lettre provenant du ministre Eggen confirme la réception du plan d’immobilisation du
CSCN. Les projets demandés seront évalués par son ministère.
Le 1er mai, l’administration a entrepris des démarches préliminaires avec les membres de
l’administration du conseil scolaire Battle River afin de discuter de la possibilité de faire un
partenariat et d’avoir un projet conjoint avec eux pour l’école des Fondateurs. Il s’agit de
démarches préliminaires sans engagement formel.
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Le CSCN a envoyé une lettre aux parents et au personnel de St-Vital pour les informer de
la demande d’ajouter des espaces pour l’année 2018-2019. Il s’agit d’espaces temporaires
pour répondre à la croissance de cette école. Nous attendons une réponse du ministre de
l’Éducation.
Plans d’amélioration continue (PAC)
Les directions d’école ont présenté le bilan provisoire du PAC de leur école aux conseillers
scolaires le 8 mai. Cette soirée se voulait une reconnaissance du travail qui se réalise dans
chacune des écoles du CSCN. Les bilans provisoires recensent les efforts du personnel en
fonction des objectifs déterminés par chaque école. La prochaine étape pour les directions
est de s’assurer que le bilan provisoire est présenté au conseil d’école et au personnel. Le
bilan provisoire sera par la suite affiché sur le site web de leur école. Le Conseil tient à
remercier les directions et le personnel de chaque école pour leur travail.
Une étude sur la fidélisation des élèves du secondaire est en cours. Ce projet s’inscrit dans
le cadre d’une initiative de la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta.
La plupart des sondages ont été complétés. Un forum avec des élèves organisés
conjointement avec Francophonie Jeunesse Alberta et l’équipe de chercheurs a eu lieu les
24-25 mai et réunissait des élèves de la 7e à la 12e année de différentes écoles du CSCN.
Prématernelles
Suite aux discussions entamées, le CSCN fournira des fonds directement aux
prématernelles concernées à compter de 2018-2019. Les montants seront déterminés en
fonction du nombre d’enfants identifiés pour la francisation. Le CSCN communiquera
directement avec les prématernelles pour les modalités une fois l’identification des élèves
complétée. Les montants versés devraient, en partie, aider avec les salaires des éducateurs
ou des éducatrices. Le CSCN continuera à appuyer la formation et le soutien selon les
besoins ainsi que l’évaluation à la petite enfance.
Le CSCN poursuivra sa deuxième période de dépistage pour l’année avec les 4 et 5 ans d’ici
la fin juin. La deuxième collecte de données vise surtout les enfants qui n’ont pas eu la
chance de participer à l’automne ou qui ont besoin d’une seconde ronde pour évaluer les
progrès. Rappelons que l’évaluation à la petite enfance servira dans la transition des élèves
de la prématernelle à la maternelle et de la maternelle à la première année.
Notons aussi que le Conseil a décidé de conserver le coût d’inscription des enfants dans
les prématernelles gérées par le CSCN à 600 $.
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Transport
Le ministère de l’Éducation fait présentement un sondage ouvert à tous sur le transport
scolaire. Le département du transport préparera une réponse au nom du CSCN pour le
début juin. Le Conseil invite également les parents à participer. Les résultats de cette
consultation serviront entre autres à revoir les règlements sur le transport scolaire. En
particulier, la limite de 2,4 kilomètres servant à déterminer le financement du transport
pourrait être abordée. Le sondage est disponible en français. La date limite pour
participer est le 15 juin 2018.
http://surveys.education.gov.ab.ca/novi/TakeSurveyPage.aspx?s=4e79aa9f1ceb4876a00
28a5f68792960&tsid=b17f2ccc276a4b1dbb92ef5eb9906352&c=fr-CA
Parallèlement à ce sondage, le CSCN a entamé des démarches cette année avec le
ministère de l’Éducation pour revoir son financement du transport. Il s’agit d’un élément
pour lequel le CSCN souhaite obtenir davantage de fonds pour augmenter le niveau de
service.
Finances
Le Conseil a adopté la proposition de budget pour l’année scolaire 2018-2019. Le budget
est basé sur des projections d’augmentation des inscriptions de 1,5% et des revenus de 57
052 751$, des dépenses estimées à 57 552 751$, résultant en un déficit anticipé de 500
000$.
Postes de directions et directions adjointes
Le Conseil a entériné les recommandations provenant du directeur général de nommer
Mme Shanelle Dion au poste de direction de l’école Notre-Dame. M. Firmin Guéladé a été
renommé dans son poste de direction à l’école À la Découverte. Le Conseil a aussi reçu les
nominations de Yannick Dufour comme directeur adjoint à l’école Joseph-Moreau et
d’Abigail Lawrence à titre de directrice adjointe à l’école Gabrielle-Roy.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu le 13 juin 2018 à 18 h à la Cité
francophone.

