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Délégation du comité de négociation de l’unité locale de l’ATA
Deux membres du comité de négociation des enseignants sont venus partager des
préoccupations et proposer des solutions en vue de la prochaine ronde de négociation qui
débutera à l’automne 2019. Dans un esprit de collaboration positive, le enseignants ont
fait état des points discutés avec le directeur général du CSCN le 11 juin dernier. Le
principal enjeu fut la longueur des négociations. Les deux parties s’entendent pour mettre
en œuvre des stratégies qui permettront un processus plus rapide afin d’en arriver à une
entente dans le respect d’une relation efficace. Entre autres, il est proposé :
 qu’un membre du Conseil participe aux processus de négociation à titre
d’observateur;
 qu’un communiqué soit préparé conjointement par les deux parties à la fin de
chaque rencontre de négociation;
 que les deux parties s’engagent dans un processus de négociation à la base des
intérêts;
 qu’une série de dates de rencontres soient établies à l’avance avance afin de mieux
planifier les rencontres et s’assurer de la disponibilité des participants;
 que la liste des demandes de chaque partie soit plus ciblée et courte afin
d’entamer des discussions sur les enjeux prioritaires.
Le Conseil accueille très favorablement ces propositions et se réjouit d’en arriver à un
processus satisfaisant pour les deux parties. Le Conseil remercie les membres du comité
de négociation pour leur initiative.
Bourse de la persévérance scolaire
Le directeur général a partagé des informations d’une initiative de l’Association des
directions de l’éducation de l’Ouest et du Nord (ADÉON) afin de récompenser des élèves
qui se sont distingués dans leur cheminement scolaire par leur capacité à affronter
l’adversité afin d’en arriver à leur diplôme d’études secondaires. Le but est de reconnaître
des élève qui se sont distingués par leur persévérance. Le prix serait remis à tous les trois
ans lors du congrès annuel de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones
(FNCSF).
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Projections d’inscriptions pour 2019-2020
L’administration a partagé de l’information préliminaire sur les prévisions d’inscriptions
pour l’année 2019-2020. Le CSCN prévoit une hausse d’environ 2 % de ses inscriptions pour
la prochaine rentrée. Une majorité de ses nouvelles inscriptions se dérouleront à la
maternelle alors que près de 400 nouveaux élèves sont attendus à ce niveau. Il s’agit de
données préliminaires et les données officielles seront confirmées uniquement en octobre
2019.
Projet de construction de l’école Joseph-Moreau et planification de la nouvelle école À
la Découverte.
La construction du nouvel édifice de l’école Joseph-Moreau est complétée à environ 50 %.
Le déménagement des élèves est toujours prévu durant l’année scolaire 2019-2020. Les
anciens élèves de l’école Ritchie et les résidents du quartier étaient invités à venir partager
leurs souvenirs le 22 juin lors d’un moment de rassemblement avant la démolition de
l’édifice construit en 1913. Mentionnons aussi que le CSCN a réussi à obtenir des fonds
pour conserver le gymnase de l’école dans un projet scolaire-communautaire. L’école et la
communauté pourront donc compter sur deux gymnases dans le futur.
La planification des espaces pour l’école À la Découverte se poursuit. La phase
schématique devrait être complétée sous peu. Dans les prochains mois, les différents
experts développeront les aspects spécifiques des plans avant de soumettre ces derniers
pour approbation finale. Le début de la construction est prévu au printemps 2020. Des
fonds ont aussi été obtenus pour l’ajout d’espaces dédiés à la petite enfance. Les parents
et membres de la communauté étaient attendus le 21 juin pour voir les premiers schémas
de la nouvelle école lors d’une soirée soulignant les Premières Nations, Métis et Inuits à
l’école.
Adoption du budget pour l’année scolaire 2019-2020
Le Conseil scolaire a adopté son budget pour la prochaine année scolaire en fondant ses
hypothèses sur une augmentation de 2 % de ses effectifs, l’obtention des fonds associés à
la dernière entente provinciale avec les enseignants et des fonds sur l’amélioration des
conditions en salle de classe comme ce fut le cas au cours des deux dernières années. Le
Conseil approuve ainsi un budget pour l’année 2019-2020 avec un déficit de 300 000 $.
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Frais scolaires uniformes 2019-2020
Les frais scolaires pour 2019-2020 demeureront les mêmes que l’année précédente. Le
tableau ci-dessous fournit un sommaire du montant maximum qui peut être exigé par les
écoles.
Maternelle

Frais culturels

1-6

7-9

10-12

15$

25$

25$

60$

s/o

85$

25$

Cours complémentaires pour l’année
Agenda (facultatif)
Total
Cours facultatifs
Frais maximum imposables par l’école
Langue internationale
Beaux-arts
Graphisme
Multimédia
Design
Conditionnement physique
Autres
Soudure
Alimentation
Construction
Coiffure
Robotique
Autres
Éd. Phy. 20/30

10-15$
0$

30$

40$
40$
40$
40$
40$
40$
60$
60$
60$
60$
60$
60$
60$
60$

DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 19 JUIN 2019

Bonnes vacances estivales
Le Conseil remercie toutes les familles pour leur confiance et support envers l’éducation
francophone au courant de la dernière année scolaire. Il en profite aussi pour souligner et
remercier le personnel du CSCN pour son engagement et la qualité du travail réalisé.
Bonnes vacances estivales et au plaisir de vous revoir à la rentrée 2019.
La prochaine réunion ordinaire et organisationnelle aura lieu à la Cité francophone le
28 août 2019 à compter de 18 h.

