DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2019

Moment de recueillement avant les réunions du Conseil
À la suite de la présentation du 20 mars dernier au sujet de la prière durant les réunions
du Conseil par les présidences de la société de parents et du conseil de l’école GabrielleRoy, les membres du Conseil apporteront un ajustement au déroulement de la réunion.
Un moment de recueillement, individuel et en silence, sera offert à chaque membre avant
le début officiel de la réunion du Conseil. La procédure administrative B-2060 PA a été
revue à cet effet.
Plan d’immobilisations du CSCN 2020-2023
Le Conseil a soumis son plan d’immobilisations 2020-2021 à 2022 - 2023 au ministre de
l’Éducation le 29 mars dernier. Le sommaire du plan d’immobilisations est disponible sur
le site Web du CSCN sous l’onglet Conseil.
Calendrier de l’école Desrochers
Le calendrier de l’école Desrochers a été adopté par le Conseil. Celui-ci est disponible sur
le site Web du CSCN sous l’onglet Parents/Calendriers scolaires.
Comité du développement, de la promotion et du recrutement (DPR)
Le comité a suggéré des ajustements à la logistique entourant les visites des élèves de la
6e année dans les écoles secondaires de la région d’Edmonton en préparation à leur entrée
en 7e année. La journée des visites aura lieu le 5 mars 2020 dans les écoles AlexandreTaché, Joseph-Moreau et Michaëlle-Jean. Les élèves auront à choisir quelle école ils
voudront visiter durant la journée en fonction de leur zone scolaire. Les élèves qui
voudront visiter une autre école, pourront le faire avec leurs parents lors des portes
ouvertes en soirée.
Le comité a également discuté des scénarios concernant la campagne publicitaire de l’été
2019. Les données budgétaires détermineront en grande partie quel scénario sera à
privilégier. Le comité a aussi rappelé qu’il est possible d’obtenir des informations sur les
activités entourant le 25e anniversaire du CSCN à partir du site centrenord.ab.ca
Projet de construction à Joseph-Moreau
La construction avance à grands pas. L’installation de l’acier est complétée à 95%. La
préparation des planchers et des murs de béton est en cours.
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parents francophones de l’Alberta (FPFA) organisent une rencontre de mise au point le 30
avril à compter de 18 h 30 au ProBiz Centre de Spruce Grove (95 McLeod Ave). Le Conseil
a adopté une proposition demandant au directeur général de préparer un plan visant
l’ouverture d’une école francophone à Spruce Grove à l’automne 2020.
Espaces supplémentaires pour l’école St-Vital
Les élèves de la 6e à la 8e année de l’école St-Vital ont accès à de nouveaux espaces
temporaires qui sont à quelques pas des espaces qu’occupent les élèves des autres niveaux
de l’école. L’ajout d’espaces permettra un peu plus de flexibilité pour la programmation
de cette école.

Finances
L’équipe administrative développe des scénarios budgétaires en prévision de l’année
scolaire 2019-2020. Les scénarios seront présentés au comité des finances dans les
prochaines semaines. Il est à noter que les conseils scolaires de la province sont toujours
en attente de paramètres budgétaires en vue de la prochaine année scolaire.
Le CSCN a présenté une demande auprès de son institution bancaire pour augmenter la
marge de crédit à 500 000$. Cette demande est le résultat d’une suggestion du vérificateur
comptable suite à la présentation des états financiers en novembre dernier.
Élections partielles
L’avis d’élections a été donné le 2 avril 2019. Les élections auront lieu le 13 mai. Le Conseil
organisera un forum des candidats le 6 mai à 18 h 30 à La Cité francophone dans la salle
Jean-Louis-Dentiger. La publicité des candidats est présentement affichée sur le site Web
du CSCN sous l’onglet Élections.
Politiques B-2170, B2203 et H-8022
Le Conseil a adopté des modifications à la politique B-2170 Rémunération des conseillers
et conseillères ainsi que des modifications à la politique B-2203- Utilisation des véhicules
du Conseil. La politique H-8022 Utilisation des véhicules personnels/Chauffeurs bénévoles
a également été modifiée.
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à la Cité francophone le 22 mai 2019 à 18h.

