DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 22 MAI 2019

Délégation du conseil de l’école Maurice-Lavallée
Le sujet de la présentation de deux parents siégeant au conseil de l’école MauriceLavallée portait sur le retrait de la prière catholique en début de réunion du Conseil
scolaire. Le Conseil avait pris la décision de laisser un temps de réflexion personnel
à chaque membre avant le début officiel de la réunion. Les deux parents du conseil
de l’école Maurice-Lavallée demandent aux conseillers de reconsidérer cette
décision.
Assermentation des nouveaux conseillers
Les nouveaux conseillers scolaires Tanya Saumure et Jean-Daniel Tremblay ont
été assermentés lors de la réunion du 22 mai. Rappelons que Mme Saumure a été
élue par acclamation comme conseillère scolaire publique pour l’extérieur
d’Edmonton. M. Tremblay, quant à lui, a été élu lors d’une élection partielle pour
choisir une représentation publique pour Edmonton.
Projet de construction à Joseph-Moreau
La construction se poursuit à un bon rythme. Les conditions météorologiques des
dernières semaines ont contribué à faire avancer le projet. L’étalage du béton au
2e étage est complété et le béton au rez-de-chaussée sera coulé dans les semaines
qui suivent.
La compagnie de construction va procéder à la démolition de la vieille école en
deux phases. À l’été 2019, l’édifice construit en 1912 sera démoli pour que la
construction du nouveau stationnement puisse avoir lieu. La deuxième phase de
démolition se déroulera une fois que les élèves seront déménagés dans la nouvelle
école.
Comité des finances
Le nouveau gouvernement de M. Kenney a récemment annoncé que le budget
provincial ne serait pas déposé avant l’automne. Entre temps, le comité des
finances se penchent sur différents scénarios en prévision de l’année scolaire
2019-2020. Le budget du CSCN pour la prochaine année scolaire sera adopté par
le Conseil lors de la réunion de juin.
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École À la Découverte
Le rapport de conception schématique est presque prêt pour une soumission au
ministère de l’Infrastructure. Nous avons reçu la confirmation que nous pouvons
construire une voie pour autobus directement sur le terrain afin d’améliorer la
sécurité et la supervision des élèves.
Le CSCN, via le ministère de l’Éducation, avait déposé une demande pour l’ajout
d’espaces destinés à la petite enfance. Ces nouveaux espaces seraient
subventionnés par le gouvernement fédéral. Nous avons reçu une approbation
préliminaire, mais le CSCN attend une annonce officielle qui devrait venir dans les
prochains mois. Le CSCN cherchera un partenariat avec des entités qui possèdent
une expertise dans la gestion de centres de petite enfance pour un appui dans la
conception de ces espaces.
École à Spruce Grove / Stony Plain
Une rencontre de mise à jour a eu lieu le 30 avril dernier. Une quinzaine de parents
ont participé et reçu de l’information sur les étapes réalisées par le CSCN au cours
des derniers mois dont l’identification de sites scolaires potentiels et une demande
de financement et de portatives.
La rencontre a aussi servi d’occasion pour permettre à la Fédération des parents
francophones de l’Alberta de constituer une société de parents. Rappelons que le
Conseil a voté en faveur d’une école de démarrage potentielle en 2020-2021 dans
la région de Spruce Grove.
La municipalité de Spruce Grove nous a confirmé qu’il y aura la possibilité de
développer deux sites qui sont présentement utilisés comme terrains de soccer tout
près d’écoles existantes. L’analyse sur la faisabilité de ce qui a été suggéré est en
cours.
Plan d’amélioration continue (PAC): Suivi de la rencontre de reddition de
comptes du 7 mai
Les directions d’école ont fait rapport de leurs activités entourant le PAC de leur
école lors de la soirée du 7 mai avec les conseillers scolaires. La rencontre a été
très utile pour les conseillers scolaires afin de pouvoir dresser un bilan des activités
destinées à la réussite et la fidélisation des élèves dans chacune des écoles. Les
équipes de direction ont également pu profiter de l’occasion pour vanter l’excellent
travail réalisé dans les écoles.
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Mentionnons aussi que les équipes de directions d’école ainsi que les leaders
pédagogiques au bureau central se sont réunis les 21 et 22 mai derniers pour une
formation sur les normes de qualité en leadership.
Transport
Le programme First Riders sera de retour le 22 aout 2019 en après-midi et en soirée
pour les élèves qui n’ont pas encore pris l’autobus scolaire. Ce programme est
gratuit. Les élèves doivent être inscrits avant le 15 aout. Veuillez communiquer avec
le service du transport du CSCN au 780-468-6440 pour vous inscrire.
Nomination de directions d’école
Les affectations des directions d’école se font conformément à la politique G-7012,
Affectation des directions d’école. En vertu de cette politique, une direction d’école
complétant avec succès un terme peut être renommée pour un autre terme qui ne
dépassera pas quatre (4) ans. Les nominations sont basées sur la recommandation
du directeur général et approuvées par le Conseil. Les directions suivantes ont été
nommées pour un terme de quatre ans : Shanelle Dion à l’école Notre-Dame, Marie
Hébert à l’école Père-Lacombe, Marie-Claude Faucher à l’école Desrochers, Élaine
Durocher aux écoles Sans-Frontières et Saint-Christophe et Denis Gravel à l’école
Saint-Vital. M. Samuel Dumoulin a été nommé comme directeur par intérim à l’école
La Prairie en remplacement de M. Jean Doyon qui sera absent jusqu’à la fin juin
2019.
Entente conclue avec l’ATA
Le 27 avril dernier, le comité de négociation a conclu une entente avec le Syndicat
des enseignants (Alberta Teachers’ Association- ATA) pour la période du 1er
septembre 2016 au 31 aout 2018. Les conseillers scolaires ont voté en faveur de
cette entente lors de la réunion du 22 mai. Les enseignants avaient déjà fait de
même le 13 mai dernier.
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à la Cité francophone le 19 juin 2019 à
18h.

