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Mesures de sécurité dans les écoles
Le CSCN procède à l’amélioration de son système de verrouillage des portes dans les
écoles. Des systèmes de caméra et de verrouillage seront mis en place au courant de
l’année. Certaines habitudes en terme de l’accès dans les écoles seront appelées à être
modifiées pour, entre autres, les parents et les élèves. Une période d’ajustement est à
prévoir. Le système est déjà installé dans quelques écoles, dont À la Découverte, MauriceLavallée, Père-Lacombe e Sainte-Jeanne-d’Arc.
L’autre nouveauté en vigueur à partir de 2018-2019 est que le CSCN, à l’instar de plusieurs
autres conseils scolaires et organismes du secteur vulnérable, exigera une preuve de
vérification de casier judiciaire pour être bénévole dans ses écoles. Une procédure
administrative sera prête sous peu. Le CSCN favorisera le processus en fournissant une
lettre permettant aux parents d’obtenir leur preuve à prix réduit. Le CSCN demandera aussi
que les membres du personnel qui ont plus de cinq années d’expérience au sein de
l’organisation de fournir un document à jour. Il est à noter que le CSCN considérera les
certificats valides pour une période de cinq ans. Les bénévoles et les membres du
personnel qui auront fourni une preuve de vérification de casier judiciaire n’auront qu’à
signer une déclaration annuelle pour les quatre années suivantes attestant aucune
modification à leur casier judiciaire depuis l’obtention de la preuve. Le CSCN prépare une
lettre expliquant ces deux changements aux procédures de sécurité.
Mise à jour sur certains projets d’immobilisations
Joseph-Moreau
Lear Construction poursuit l'installation des piliers et de la fondation de
l'école. Les conditions du sol font en sorte que des piliers supplémentaires et plus
profonds doivent être ajoutés. Le projet accuse un retard d’environ trois semaines.
À la Découverte
Le ministère de l’Infrastructure va gérer le projet de la nouvelle école de concert
avec les représentants du CSCN. Une rencontre de démarrage est prévue le 31 août
pour discuter des modalités ainsi que des rôles et responsabilités de chaque
intervenant. Le ministère de l’Infrastructure procède aux premières étapes
menant au processus de sélection d’un architecte. Rappelons que l’école À la
Découverte accueillera des élèves de la maternelle à 9e année pouvant accueillir
400 élèves. Une demande a aussi été déposée au ministère de l’Éducation afin
d’obtenir du financement fédéral pour des espaces communautaires qui viseraient
principalement la petite enfance.
Saint-Vital
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La soumission pour le permis de développement a été déposée à la municipalité
pour des espaces additionnels. Le CSCN souhaite ajouter des espaces temporaires
pour les élèves du secondaire dans un édifice non loin de l’école. Le processus en
est à la circulation obligatoire des plans proposés au voisinage avant pouvoir
avancer avec le permis de construction. Les espaces devraient être prêts en
novembre.
Du côté de la planification d’une future nouvelle école, la municipalité a informé
le CSCN à la fin de juin que les parcelles de terrain du futur quartier Lakeview
avaient changé de mains. Le nouveau développeur doit soumettre sa planification
et rencontrer les étapes de conformité de la municipalité de sorte que le
développement de ce quartier a pris du retard. Toutefois, la municipalité indique
qu’il est possible qu’un site école dans l’ouest de la ville (plan Élan) soit prêt avant
celui du secteur Lakeview. Sans le garantir, la municipalité suggère que le terrain
pourrait être disponible au printemps/été 2019. Le ministère de l’Éducation a été
mis à jour.
Sites scolaires à Edmonton
Le CSCN tente de consolider des sites scolaires dans différents secteurs de la ville
d’Edmonton. Une analyse plus approfondie par la ville démontre une difficulté à
développer un des sites envisagés dans Summerside. Malheureusement, le site
n’est pas idéal et le rond-point près du site cause plusieurs défis pour l’accès. Le
CSCN continue ces efforts pour l’obtention d’un site dans les nouveaux
développements prévus par la ville dont ceux de Decoteau ou de Mattson. Notons
cependant que le CSCN a préparé une demande spéciale pour l’obtention d’un site
francophone dans le quartier Heritage Valley. Le terrain appartient à la Ville
d’Edmonton et il semble que la province souhaite y construire un hôpital. Nous
prévoyons que le développement se fera dans les prochaines années, mais les
échéanciers ne sont pas encore connus.
École Claudette-et-Denis-Tardif
Des discussions préliminaires avec le ministère de l’Éducation visent à court terme
d’augmenter la taille du stationnement. La taille du stationnement est un des
obstacles dans l’optimisation des espaces de l’école. La démarche se fera de
manière conjointe avec l’école à charte New Horizon avec qui l’école Claudette-etDenis-Tardif partage le terrain. New Horizon cherche également à augmenter ses
effectifs. Les démarches entourant ce site scolaire et la municipalité sont délicates
et nous souhaitons prendre le temps nécessaire pour assurer le succès de l’ajout à
la capacité de l’école.
École des Fondateurs
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Au printemps dernier, le CSCN a reçu l’invitation de considérer un projet conjoint
du Conseil Battle River. Depuis, le ministre a annoncé qu’un nouvel édifice serait
financé pour l’école Chester Ronning. L’idée est d’obtenir l’opportunité de planifier
conjointement afin d’être prêt pour une éventuelle nouvelle construction dans le
futur. : Le 27 juillet dernier, le Conseil a écrit au ministre de l’Éducation pour
explorer l’idée de combiner un futur site scolaire avec celui annoncé pour l’école
Chester Ronning à Camrose.
Citadelle
Le CSCN poursuit ses démarches auprès de Greater St-Albert Catholic School
Division pour une subdivision du site de l’école Legal School qui permettrait
d’obtenir un site scolaire pour l’école Citadelle à Legal.
École Michaëlle-Jean
Le CSCN a écrit au conseil scolaire catholique d’Edmonton pour revoir la possibilité
d’acquérir le site de l’école St-Kevin. La question sera apportée à la réunion de leur
conseil en septembre.
Méthodologie sur la prise de décision entourant le plan d’immobilisations
L’administration a procédé à une recension des pratiques établies et débuté l’ébauche
d’un document en ce qui concerne la méthodologie qui permettrait au Conseil d’en arriver
à des décisions entourant le Plan d’immobilisations 2019-2022. Un canevas général devrait
être présenté au Conseil lors d’une prochaine réunion.
Comité du développement, de la promotion et du recrutement
L’administration a présenté les démarches entreprises dans le cadre de la campagne
estivale de publicité. Celle-ci comprenait des panneaux sur les autobus du transport en
commun dans certaines municipalités comme Edmonton, Sherwood Park et St-Albert. Des
babillards ont également été installés dans d’autres communautés comme Wainwright et
Lloydminster. Des séparateurs dans les supermarchés affichent aussi la publicité des écoles
du CSCN dans quelques régions.
Perfectionnement professionnel des conseils d’école
Le CSCN a approché la Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA) pour
assurer des ateliers à l’automne destinés aux membres des conseils d’école. Une fois la
sélection des nouveaux membres des conseils d’école complétée, le CSCN communiquera
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avec les présidences des conseils d’école pour les informer des dates et lieux pour ces
ateliers.
Plan d’amélioration continue
Les écoles poursuivent leur travail dans le cadre de l’amélioration continue des écoles.
Deux jours de formation seront offerts à tout le personnel du CSCN à l’école MauriceLavallée les 29 et 30 août dont plusieurs viendront en appui aux actions des écoles. Le
directeur général rencontrera les équipes école à trois reprises durant l’année scolaire
pour valider le suivi du travail entrepris. L’équipe des directions d’école présentera les
avancements réalisés durant l’année aux conseillers scolaires lors d’une rencontre le 7 mai
2019.
Finances
Le ministre de l’Éducation a approuvé les frais scolaires proposés par le CSCN pour l’année
2018-2019. Les détails sur les frais scolaires se trouvent sur les sites web des écoles. Les
parents sont invités à contacter leur direction d’école pour plus de détails.
Un programme de petits déjeuners sera offert dans les écoles À la Découverte, GabrielleRoy et Père-Lacombe suite à l’obtention d’une subvention du Gouvernement de l’Alberta.
Poste de direction en remplacement
Le Conseil a entériné la nomination de Rita Hébert au poste de direction d’école
temporaire. Mme Hébert sera assignée à l’école Gabrielle-Roy jusqu’au retour de notre
directrice Mme Viens qui est en convalescence.
Transport
Les horaires d’autobus ont été envoyés aux familles le 15 août. À noter que les premiers
changements ne s’effectueront qu’à la fin septembre et que les nouveaux élèves seront
d’abord assignés à des arrêts existants. Le CSCN gère plus de 3400 dossiers d’élèves et 121
routes d’autobus assurées par 11 fournisseurs.

Politique B2060 Fonctionnement interne (réunions du Conseil)
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Le Conseil a apporté une modification à la politique B2020 pour ajuster celle-ci.
L’ajustement touche surtout une référence à un article de la Loi scolaire sur la tenue d’une
réunion générale qui était désuet.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu le 26 septembre 2018 à 18 h à la Cité
francophone.

