DE LA RÉUNION ORGANISATIONNELLE DU 28 AOÛT 2019

Élections
Tanya Saumure a été élue présidente du Conseil scolaire Centre-Nord. Nathalie Lachance
a été élue vice-présidente du Conseil scolaire Centre-Nord. Steve Daigle a été élu viceprésident du Conseil scolaire catholique Centre-Nord.
Horaire des réunions ordinaires
Le mercredi 25 septembre 2019
Le mercredi 23 octobre 2019
Le mercredi 27 novembre 2019
Le mercredi 22 janvier 2020
Le mercredi 26 février 2020
Le mercredi 18 mars 2020
Le mercredi 22 avril 2020
Le mercredi 27 mai 2020
Le mercredi 17 juin 2020
Le mercredi 26 août 2020 (réunions organisationnelle et ordinaire)
Les réunions ordinaires auront lieu de 18 h à 21 h dans la salle de conférence 324 du Conseil
scolaire, située à La Cité francophone à Edmonton. Avec l’appui au préalable de la majorité
des membres du Conseil, la présidence du Conseil pourra prolonger, changer le temps,
annuler ou remettre une réunion du Conseil.
Comités du Conseil scolaire
Développement, promotion et recrutement: Jean-Daniel Tremblay et Ismail Osman-Hachi
Ressources humaines: Nathalie Lachance, Steve Daigle
Le Conseil a choisi de former un comité des finances avec Jean-Daniel Tremblay et Étienne
Alary comme membres de ce comité. En prévision du futur comité de vérification qui sera
mandaté par la nouvelle Loi sur l’éducation, le Conseil a nommé Étienne Alary pour
participer à ce comité. Le CSCN sera aussi à la recherche d’autres membres pour ce comité
en début d’année scolaire.
Représentation auprès de divers organismes
Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta : Tanya Saumure
Alberta School Board’s Association Zone 2/3 : Étienne Alary (Ismail Osman-Hachi)
Alberta Catholic School Trustees’ Association : Steve Daigle
Teachers Employer Bargaining Association (TEBA) : Nathalie Lachance
Réseau d’immigration francophone albertain (RIFA) : Ismail Osman-Hachi
Comité de l’Archevêque : Nathalie Lachance
Caucus rural : Steve Daigle

DE LA RÉUNION ORGANISATIONNELLE DU 28 AOÛT 2019

Honoraires et dépenses
Les nouveaux taux d’honoraires et de remboursement de dépenses entreront en vigueur
à compter du 3 septembre 2019
Présidence
Conseiller
Réunion (moins de 4h)
Réunion (4h et plus)
Kilométrage
Taux de transport parental
Repas – déjeuner
Repas – diner
Repas – souper
Indemnité quotidienne
Hébergement
Frais de gardienne
Allocation téléphone cellulaire
Allocation frais Internet

2700 $/année
8000 $/année
105 $
210 $
0,51 $/km
0,26 $/km
12 $
16 $
26 $
10 $
montant du reçu ou 40 $ sans reçu
montant du reçu (maximum 15 $/h)
35 $/mois
25 $/mois

Conseillers juridiques
Les choix de cabinets d’avocats suivants ont été entérinés par le Conseil pour fournir des
avis légaux en 2018-2019:
 McCuaig-Desrochers
 Reynolds, Mirth, Richards &Farme
 Brownlee
 Juristes Power
 Emond-Harnden
Vérificateur comptable
L’entreprise Bergeron et Co. poursuivra la vérification des états financiers du CSCN pour
l’année 2019-2020. Le comité de vérification qui sera nommé durant l’année scolaire aura
comme mandat de sélectionner le cabinet de vérification comptable pour l’année suivante.
Prochaine réunion
La prochaine réunion organisationnelle du Conseil scolaire Centre-Nord aura lieu le 26
août 2020, à 18h, à La Cité francophone.

