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Délégation d’un parent pour le transport
Mme Maryse Trudel, parent dans une de nos écoles élémentaires, a présenté son
point de vue sur les procédures d’infraction et de suspension dans les autobus.
L’administration travaillera sur quelques-unes des idées avancées par Mme Trudel
au courant des prochains mois.
Demande d’une école francophone dans la région de Spruce Grove
Une rencontre préliminaire regroupant près d’une quarantaine de parents et
membres de la communauté a eu lieu le 9 janvier dernier à Spruce Grove. Cette
rencontre a permis d’explorer l’opportunité d’ouvrir une école dans cette région.
D’autres parents ont aussi contacté le CSCN par la suite pour obtenir des
informations. Mentionnons que le maire de Spruce Grove, M. Stuart Houston ainsi
que les conseillers municipaux Erin Stevenson et Dave Oldham étaient présents et
ont offert leur support au projet.
Lors de la rencontre, la présidente de la Fédération des parents francophones de
l’Alberta (FPFA) a aussi offert l’aide de son organisation pour orienter les parents.
Cindy McGraw s’est portée volontaire pour agir à titre de point de contact.
Le Conseil a mandaté l’administration d’entreprendre les démarches de faisabilité
pour une éventuelle école à Spruce Grove. Le Conseil a aussi demandé à sa
présidente d’écrire au ministre de l’Éducation pour demander son appui, surtout
financier, pour la réalisation du projet.
Démission de la conseillère scolaire Édith Lebeau
La conseillère scolaire Édith Lebeau a annoncé sa démission qui entrait en vigueur
immédiatement après la rencontre du 30 janvier 2019. La conseillère scolaire
publique pour la région d’Edmonton et vice-présidente du Conseil a invoqué des
raisons familiales et personnelles pour se retirer de l’équipe du Conseil. Mme
Lebeau dit avoir énormément apprécié son engagement pour l’avancement de
l’éducation francophone en Alberta. Les conseillers scolaires ont souligné leur
appréciation du travail de Mme Lebeau, qui a entre autres, siégé au comité des
ressources humaines. Mme Lebeau s’est démarquée par son sens analytique et
pragmatique dans les affaires du Conseil. Les conseillers scolaires ont remercié
Mme Lebeau tout en lui souhaitant la meilleure des chances dans ses projets.
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Calendrier scolaire 2019-2020
Les conseillers scolaires ont approuvé les calendriers scolaires pour l’ensemble
des écoles du CSCN à l’exception de ceux des écoles Saint-Christophe, Sans
Frontières, Boréal et Desrochers. Des ajustements seront encore nécessaires dans
ces localités dans les prochaines semaines.
Le calendrier a été préparé en tenant compte des principes suivants:
 optimiser le temps d'instruction (temps d'interaction élèves-enseignants):
182 jours comme ce fut le cas l'année dernière et le meilleur équilibre
possible dans le nombre de jours entre le 1er et 2e semestre ;
 optimiser les occasions de collaboration professionnelle afin de poursuivre
les efforts du PAC;
 essayer d'avoir une répartition équitable des journées pédagogiques ;
 tenir compte de préoccupations par rapport aux séquences d'apprentissage
(heures prescrites d’enseignement);
 dans la mesure du raisonnable, jumeler les congés les plus longs avec ceux
des autres systèmes scolaires ;
 une harmonisation du calendrier des écoles du CSCN.
L’unité locale des enseignants a été consultée ainsi que les équipes scolaires par
l’entremise des directions d’école.
Projet de construction à l’école À la Découverte
Le CSCN a reçu la confirmation que le cabinet Stantec a été choisi pour agir comme
architecte pour le projet de construction de la nouvelle école. Stantec travaille déjà
avec le CSCN pour le projet de l'école Joseph-Moreau.
Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA)
M. Kevin Bell a été nommé directeur de la FCSFA. Il succède à Donald Michaud
qui coordonnera une période de transition avec M. Bell pour assurer la passation
des dossiers. M. Bell cumulera aussi la fonction de direction des services pour le
Réseau en remplacement d’Audrey Boivin. Le Réseau assure des services
coordonnés entre les quatre conseils scolaires francophones dans des secteurs
comme la psychologie, l’orthophonie et l’ergothérapie. Nous remercions M.
Michaud et de Mme Boivin pour l’excellence de leur travail et nous souhaitons la
meilleure des chances à M. Bell.
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Le CSCN continue de participer activement aux démarches menant à des
ajustements à la formule de financement des projets en immobilisations afin qu’elle
tienne compte des particularités associées aux écoles francophones. Le CSCN
participe ainsi au comité ad hoc pour les immobilisations de la FCSFA qui comprend
des directions générales des conseils scolaires francophones, des responsables
des immobilisations dans les conseils et des représentants du ministère de
l’Éducation affectés aux immobilisations. Des rencontres ont eu lieu dans les
derniers mois pour peaufiner une version des critères de sélection des projets de
nouvelles écoles francophones. L’exercice comprenait des visites de quelquesunes des écoles du CSCN avec l’objectif de mieux définir les critères de
comparaison entre les écoles francophones et celles de la majorité. Un cabinet
d’avocats assiste la FCSFA dans cette approche.
Comité des finances
Le CSCN a un comité des finances qui comprend les conseillers Étienne Alary et
Steve Daigle ainsi que des membres de l’administration dont le directeur général et
la secrétaire-trésorière. La présidente du Conseil siège ex-officio à ce comité. La
première rencontre a eu lieu le 11 janvier dernier. Un document montrant le mandat
du comité a été adopté par le Conseil. Cliquez ici pour voir le document.
Plan d’amélioration continue (PAC)
Entre le 26 novembre 2018 et le 7 janvier 2019, le directeur général et la directrice
générale adjointe ont rencontré les équipes de direction de chaque école pour
revoir la progression des étapes du plan de suivi du PAC. Parmi les thèmes
abordés, on retrouve une revue du profil organisationnel, un retour sur les résultats
aux épreuves standardisées (TDR, diplôme), un retour sur les principaux moyens
mis en place par les directions d’école en fonction du plan de suivi du PAC et des
discussions sur les méthodes qui mesureront la progression des résultats des
élèves pour valider que les moyens mis en place ont un impact.
Pour les prochaines démarches, les directions d’école doivent produire un bilan
provisoire des étapes entreprises en fonction des échéanciers prévus avant la fin
de mars 2019. Chaque bilan provisoire sera envoyé aux parents de l’école et
discuté avec les membres du conseil d’école. Les directions d’école seront
appelées à fournir un compte-rendu public des résultats du PAC. Dans un premier
temps, cette reddition de comptes s’effectuera avec l’équipe des cadres du CSCN
et ensuite avec les conseillers scolaires lors d’une rencontre en mai.
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Élections partielles : deux postes de conseillers ou conseillères publiques
Le Conseil organisera deux élections partielles pour choisir un conseiller ou une
conseillère du côté public pour Edmonton et un conseiller ou une conseillère encore
une fois pour un poste public pour l’extérieur d’Edmonton. D’autres informations
seront disponibles dans les prochaines semaines.
Survol des activités réalisées en lien avec le plan d’immobilisations du CSCN
Voici un survol de quelques-unes des activités et démarches effectuées par le
Conseil pour appuyer les projets d’immobilisations dans la phase prioritaire entre
septembre 2018 et janvier 2019
Citadelle
L’équipe administrative du CSCN a eu plusieurs rencontres avec les
représentants de Greater St-Albert Catholic School Division pour subdiviser
un de leurs sites scolaires afin d’obtenir un site pour l’école Citadelle à
Legal. Les membres de notre Conseil scolaire ont rencontré ceux de
Greater St-Albert Catholic School Division en décembre 2018 pour les
sensibiliser aux besoins des élèves de l’école Citadelle. Dans une
rencontre subséquente, le Conseil scolaire de Greater St-Albert Catholic
School Division a mandaté leur directeur général d’aller de l’avant pour créer
une entente avec le CSCN. Le CSCN a reçu une copie d’une lettre à cet
effet.
Claudette-et-Denis-Tardif
Des parents de l’école, dont la présidente du conseil d’école, ainsi que des
membres de l’équipe administrative du CSCN ont rencontré des conseillers
municipaux et des employés en décembre dernier pour discuter des besoins
en espaces communautaires dans le comté. Les administrateurs du CSCN
ont envoyé une lettre à la municipalité pour connaitre leurs projets anticipés
en immobilisation. La municipalité cherche à ajouter des espaces
d’utilisation publique, comme des gymnases, en créant des partenariats
avec les écoles. Une rencontre entre les administrateurs du CSCN et le
comté de Strathcona a eu lieu le 21 janvier 2019. Le CSCN a reçu une lettre
du comté pour indiquer leur volonté de forger des partenariats pour la
bonification d’espaces scolaires et communautaires.
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Gabrielle-Roy/Michaëlle-Jean
Le Conseil scolaire catholique d’Edmonton a refusé de rendre disponible le
site de l’école St-Kevin pour un nouvelle construction de l’école MichaëlleJean. 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 Gabrielle-Roy. Le
ministre de l’Éducation visitait l’école Michaëlle-Jean le 18 janvier dernier.
Les élèves et le personnel ont bien accueilli le ministre lors d’une célébration
des cours optionnels.
St-Vital
Les travaux pour l’ajout d’espaces temporaires pour les élèves du
secondaire se poursuivent. La date d’entrée des élèves est prévue en
février.
Les administrateurs du CSCN ont eu une rencontre avec la municipalité de
Beaumont et les deux autres conseils scolaires de la région au sujet de la
disponibilité de terrains pour des édifices scolaires.
Comité du développement, de la promotion et du recrutement (DPR)
Une rencontre du comité a eu lieu le 17 janvier 2019. Parmi les sujets discutés se
trouvent les activités entourant le 25e anniversaire du CSCN. Bien que la
programmation n’a pas encore été annoncée, notons que la première activité se
déroulera le 1er mars lors de la levée du drapeau à l’école Citadelle.
Les écoles du CSCN seront en pleine période de promotion durant les prochaines
semaines avec, entre autres, les portes ouvertes.
Prochaine rencontre
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu à la Cité francophone le 27
février 2019 à compter de 18 h.

