DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 30 OCTOBRE 2018

Inscriptions officielles dans les écoles du CSCN
En date du 30 septembre 2018, nous avons 3480 élèves officiellement inscrits pour 20182019 alors que nous avions prévu 3419 élèves au budget. À pareille date l’an passé, nous
avions 3368 élèves. L’augmentation est de 3,3 %. L’augmentation par rapport au budget
est principalement due au plus grand nombre d’inscription en maternelle, 7e, 9e et 12e
année.
Appui aux prématernelles
Le CSCN est en voie de formaliser ses ententes avec les prématernelles qui sont opérées
dans ses écoles. L’appui provenant du CSCN est sous forme financière, mais aussi en
termes d’espaces et de services d’appui pour les enfants de la prématernelle. Le CSCN
financera aussi la participation et l’organisation de la formation offerte en marge du
Colloque de la FPFA, auquel nous invitons aussi les parents à participer.
Demande d’une école francophone
Le Conseil a reçu une seconde lettre appuyée par plusieurs parents de la région de Spruce
Grove et Stony Plain pour l’obtention d’une école francophone dans cette région. Le
Conseil souhaite organiser une rencontre avec ces parents pour discuter de cette
possibilité.
Retour sur des rencontres autour des projets d’immobilisations pour les écoles
Michaëlle-Jean et Claudette-et-Denis-Tardif
Les conseillers scolaires ont félicité les parents, le personnel et les élèves de l’école
Claudette-et-Denis-Tardif pour la réception offerte au ministre de l’Éducation, David
Eggen, le 11 octobre dernier. Lors de cette visite, quelques représentants de la
municipalité ainsi que des parents ont eu la chance d’échanger avec M. Eggen sur
l’importance d’une nouvelle école dans la région de Strathcona.
Une réunion d’information sur la possibilité d’un nouvel édifice pour l’école Michaëlle-Jean
a eu lieu le 25 octobre dernier, réunissant une trentaine de parents. Les conseillers
scolaires ont dressé le portrait des options tout en indiquant que pour le moment, la
présentation du projet comprend un site scolaire sur le même terrain que l’école GabrielleRoy. Les conseillers ont aussi répondu à des questions et pris en compte le point de vue
des parents.
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Rencontre avec les présidences des conseils d’école le 3 novembre 2018
Les conseillers scolaires accueilleront les présidences des conseils d’école le 3 novembre
pour une session de partage pour l’année 2018-19. Parmi les sujets discutés, la
méthodologie décisionnelle pour le plan d’immobilisation sera abordée tout comme les
éléments à considérer dans la planification stratégique du Conseil. Des temps de
réseautage entre les présidences sont également prévus.
Projet de construction à l’école À la Découverte
Le ministère de l'infrastructure de l'Alberta coordonne le projet. Les responsables du
projet ont choisi quatre cabinets d’architectes qui auront le droit de soumettre une
proposition pour compléter le design de l’école. La date limite des soumissions est le 14
novembre et l'analyse des soumissions se fera à la fin novembre. La question de zonage
avait été avancée par le ministère de l’Infrastructure, mais le ministère est satisfait que la
désignation du site scolaire répond aux normes pour la construction d’école. Nous avons
reçu une lettre du ministère Infrastructure qui nous alloue un montant total de 1 051 186$
pour des fournitures et équipements ainsi que pour de l’équipement en technologie.
Ajout d’espaces à l’école St-Vital
Le projet a pris un peu de retard afin de s’assurer d’une entente pour ce qui est de la
rénovation des espaces. Le projet de rénovation devrait débuter en novembre et nous
espérons que les élèves pourront utiliser les nouveaux locaux au début janvier.
Plan d’amélioration continue (PAC)
Le directeur général vient de compléter une série de rencontres avec les directions d’école
visant une mise à jour des actions reliées au PAC des écoles. La prochaine rencontre avec
les directions d’école aura lieu à la fin novembre et au début décembre.
Une présentation sommaire des piliers de responsabilisations a été partagée avec les
conseillers scolaires. Dans son ensemble, les résultats sont positifs, dont ceux du
secondaire qui se sont améliorés comparativement à l’année dernière. Une analyse plus
approfondie sera présentée aux conseillers scolaires lors de la plénière du mois de
novembre. Le CSCN travaille en ce moment sur le rapport annuel qui devra être soumis au
ministère de l’Éducation. Ce rapport est public et sera affiché au site web du CSCN.
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Finances
Le directeur général a demandé une marge de maneouvre pour un ajustement du budget
afin de combler des besoins d’embauche. Le Conseil a accepté un ajout de 340 000$, ce
qui amène le déficit anticipé à 840 000 $. Toutefois, le Conseil souhaite une démarche
auprès du ministère de l’Éducation pour obtenir des fonds supplémentaires afin de palier
au défi du financement, entre autres pour le transport scolaire.
Politiques H-8002 et H-8001
Le Conseil a modifié deux politiques entourant l’appui aux prématernelles suite à des
changements de la règlementation sur les âges.
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu à la Cité francophone le 28 novembre
à compter de 18 h.

