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Délégation du conseil de l’école Claudette-et-Denis-Tardif
La présidente du conseil de l’école Claudette-et-Denis-Tardif, Mme Tanya Saumure, est
venue présenter les dernières étapes de démarchage afin d’obtenir une nouvelle école
francophone dans la région de Sherwood Park. Mme Saumure en a profité pour souligner
sa collaboration avec les représentants du comté de Strathcona et le CSCN.
Vérification comptable
Pierre Bergeron de Bergeron et Co. a présenté les résultats de la vérification comptable
ainsi que les états financiers du CSCN pour l’année 2017-2018 qui s’est terminée avec un
surplus de 138 702 $ sur des revenus de 55 373 113 $ et des dépenses de 55 234 411 $. Le
surplus accumulé non restreint au 31 aout 2018 se chiffre à 2 257 953 $, ce qui représente
environ 4 % du budget total du CSCN pour l’année 2018-2019. Le Conseil a adopté les états
financiers tels que présentés par les vérificateurs Bergeron et Co. pour l’exercice financier
du 1 septembre 2017 au 31 aout 2018.
Demande d’une école francophone dans la région de Spruce Grove
Le Conseil organise une première rencontre le 9 janvier à 18 h 30 à Spruce Grove pour
discuter avec les familles qui ont manifesté un intérêt pour l’ouverture d’une école
francophone dans cette région. Le lieu de la rencontre reste à confirmer.
Démission de la conseillère scolaire Malorie Aubé
Les conseillers scolaires ont reçu la démission de leur collègue Malorie Aubé. Mme Aubé
quitte la province suite à une mutation professionnelle. Le Conseil remercie sincèrement
Mme Aubé pour ses grandes contributions comme parent et comme conseillère scolaire.
Rappelons que Mme Aubé s’est beaucoup investie pour la création de l’école des
Fondateurs de Camrose en plus de représenter le CSCN sur le conseil d’administration de
la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta. Mme Aubé s’est aussi
impliquée dans le comité ad hoc sur les immobilisations et la croissance du Conseil.
Soulignons également son rôle dans le comité des ressources humaines. Un grand merci
Mme Aubé et bon succès dans vos projets futurs.
Cours développés localement
Les conseillers scolaires ont approuvé deux cours développés localement qui demandaient
un renouvellement : Criminalistique 25 et Criminalistique 35.
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Projet de construction à l’école À la Découverte
Les soumissions des cabinets d’architectes ont été analysées le 22 novembre dernier. Une
annonce sur le choix de l’architecte devrait venir dans les premières semaines de
décembre.
Ajout d’espaces à l’école St-Vital
Les rénovations des espaces sont en cours depuis le 15 novembre. L’ouverture des locaux
devrait se produire au début du mois de février. Rappelons que le CSCN a loué des espaces
supplémentaires près de l’école pour répondre à la croissance associée au niveau du
secondaire.
Projet de construction à l’école Joseph-Moreau
La construction des structures d’acier devrait commencer à la fin novembre. Parmi les
prochaines étapes, le béton du gymnase devrait être installé. La prévision pour la fin de la
construction demeure la fin novembre 2019. La démolition de la vieille école se déroulera
au printemps 2020.
Plan d’amélioration continue (PAC) : Rapport du CSCN au ministre de l’Éducation / Plan
d’éducation triennal 2018-2021et Rapport des résultats annuels en éducation 2017-2018
Le directeur général a présenté le rapport annuel ainsi que le plan triennal du CSCN. Le
document a été adopté par le Conseil. Celui-ci présente un portrait positif des résultats
pour l’ensemble des écoles du CSCN tant sur plan de la réussite des élèves que sur le plan
des conditions globales du fonctionnement du CSCN. Le rapport sera envoyé au ministère
de l’Éducation pour conformité et une rencontre de suivi avec l’administration est prévue
en décembre. Par la suite, le rapport sera affiché au site web du CSCN dans la section
Conseil sous la rubrique Rapports.
Élections
Le 5 novembre dernier, le gouvernement albertain a déposé le projet de loi 23 “A Bill to
renew local democracy in Alberta”. Ce projet de loi modifiera le “Local Authorities Election
Act” qui gère les élections scolaires en Alberta. Nous devrions en savoir davantage sur les
modalités qui affecteront les élections scolaires dans la nouvelle année.

Finances
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Le Conseil a reçu une mise à jour du budget pour l’année scolaire 2018-2019. En accord
avec les règles de comptabilité pour le secteur public, le budget officiel est celui qui a été
approuvé en mai 2018. La mise à jour budgétaire en novembre est un outil de gestion qui
permet de revoir les prédictions avec les données mises à jour incluant toute autre
information qui n’était pas disponible lors de la préparation du budget initial. Le budget
reçu par le Conseil présente un déficit anticipé de 650 000 $ pour l’année 2018-2019. Le
budget initial prévoyait un déficit de 500 000 $. La différence est surtout associée à l’ajout
de postes en enseignement pour diviser de plus grandes classes.
Prochaine rencontre
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu à la Cité francophone le 30 janvier 2019
à compter de 18 h.

