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Audition de délégation de la Fédération du sport francophone de l’Alberta (FSFA)
Pauline Kamugisha de la FSFA a partagé la programmation d’activités impliquant les écoles
du CSCN. En plus de parler du partenariat réussi pour la tenue des Jeux francophones,
Mme Kamugisha a aussi vanté les activités réussies pour encourager les jeunes à l’activité
physique, même en temps de pandémie, grâce à des activités en mode virtuel et différents
défis lancés tout au long de l’année. Le CSCN a réitéré son intérêt à encourager les
activités de la FSFA.
Nouvelle école pour Claudette-et-Denis-Tardif
Le Conseil a félicité la communauté de l’école Claudette-et-Denis-Tardif pour l’obtention du
financement d’un nouvel édifice pour la maternelle à la douzième année. La province a
reconnu l’importance de ce projet lors d’une annonce le 10 mars dernier dans la liste des
nouvelles écoles qui seront construites dans les prochaines années. Rappelons que le
CSCN cherchera à bonifier le financement de l’école pour obtenir des espaces de la petite
enfance en plus d’explorer des partenariats avec le comté de Strathcona. Le site de la
nouvelle école sera celui du parc Florian aussi connu comme étant le site ''Ridge'' (902
Regency Dr, Sherwood Park).
Pour ce qui est du nouveau plan d’immobilisations 2022-2025, celui-ci sera adopté avant le
31 mars lors d’une réunion extraordinaire.
Classes virtuelles 2021-2022
Si les conditions actuelles entourant la pandémie demeurent telles quelles, le CSCN
poursuivra le projet d’école virtuelle pour l’année 2021-2022. Les parents des élèves déjà
inscrits à l’école virtuelle cette année recevront une demande d’intention en avril. Il est à
noter que toutes les familles sont appelées à soumettre leur inscription pour l’année
prochaine.
Rencontre des conseils d’administration de la FRAP et du CSCN
Les conseillers scolaires ont rencontré le conseil d'administration de la FRAP le 16 mars
dernier pour échanger sur des projets communs. Le CSCN en a profité pour remercier la
FRAP pour l’importante contribution des travailleurs en établissement dans les écoles. Le
Conseil a aussi profité de l'occasion pour féliciter la FRAP pour l'expansion de leur
encadrement de ce programme dans d'autres provinces et territoires.
Le CSCN a partagé quelques informations sur des programmes et initiatives dont celle d'un
programme de stages dans le domaine des sciences et des technologies pour des jeunes
noirs. Le CSCN a aussi partagé le cheminement avec l'équipe du Dr James dans le cadre
de la lutte contre le racisme.
Les deux équipes ont souligné leur intérêt à continuer les collaborations.
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Campagne publicitaire
Les campagnes de publicité sont en place en vue du recrutement pour l’année 2021-2022.
Une bonne partie de la stratégie de communication repose sur les médias sociaux, mais
des panneaux publicitaires et des approches locales ont eu lieu pour inviter les familles à
des portes ou à s’inscrire. Nous invitons les familles à inscrire leurs enfants le plus
rapidement possible afin d’aider avec la planification de la prochaine rentrée scolaire.
Plan d’amélioration continue (PAC)
Les équipes scolaires sont à préparer le bilan provisoire de leurs initiatives entourant le
PAC. Des rencontres de l’équipe de la direction générale avec les directions d’école auront
lieu en avril et mai.
Le directeur général a aussi fait un rappel sur le nouveau modèle d’assurance de la qualité
qui mettra l’accent sur cinq domaines :
•
Progrès et rendement de l’élève
•
Enseignement et leadership
•
Appuis à l’apprentissage
•
Gouvernance
•
Contexte local et sociétal
La nouvelle planification stratégique du CSCN devrait tenir compte de ces domaines et
celle-ci sera déposée le 31 mai prochain. Entre temps, les parents, les élèves et les
enseignants seront appelés à répondre aux sondages sur les piliers de responsabilisation
comme c’est habituellement le cas à cette période de l’année scolaire. Le CSCN proposera
aussi d’autres outils de cueillettes de données auprès des élèves et du personnel dans les
prochaines semaines.
En ce qui concerne les évaluations standardisées, le directeur général a indiqué que
quelques écoles choisiront d’écrire les Tests de rendement (TDR) tout en considérant que
ceux-ci serviront surtout d’épreuves diagnostiques afin d’informer les équipes scolaires lors
du passage vers le prochain niveau à la rentrée. Les écoles peuvent aussi choisir d’autres
stratégies pour rendre compte des apprentissages des élèves.
Projets d’immobilisations
École Saint-Vital : Le CSCN est toujours en discussion avec le ministère de l’Infrastructure
et la ville de Beaumont au sujet d’espaces complémentaires pour la communauté. Une
étude a été préparée pour identifier les possibilités d’une salle de théâtre jumelée à l’édifice
qui sera construit pour l’école. Bien que les discussions soient de nature exploratoire en ce
moment, le CSCN s’attend à obtenir plus de détails durant les prochaines semaines.
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École À la Découverte et École Citadelle : L’avancement des travaux pour ces deux
écoles se déroule selon les échéanciers prévus.
École À la Découverte

École Citadelle

Ouverture officielle de l’école Joseph-Moreau : Avec les conditions de la pandémie à
l’automne dernier, l’ouverture officielle de l’école Joseph-Moreau avait été reportée au
printemps 2021. Toutefois, le contexte n’est toujours pas propice à une célébration pour
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souligner cet événement et par conséquent, l’ouverture officielle est de nouveau reportée.
Des précisions seront partagées dès que possible.
Lutte contre le racisme et la discrimination
Les conseillers scolaires ont récemment eu la chance de rencontrer l’équipe du Dr Carl
James qui accompagne le CSCN dans sa planification d’une démarche visant à enrayer le
racisme et la discrimination. Les prochaines étapes visent des formations pour les
directions d’école et l’équipe de gestion du CSCN ainsi que la préparation d’une
méthodologie de cueillette de données.
Retrait de la ville de Saint-Albert de l’entente d’allocation des sites scolaires
Le CSCN fait partie d’une entente avec deux autres conseils scolaires et la ville de SaintAlbert afin de favoriser l’allocation des sites scolaires dans une perspective de croissance
des écoles de cette municipalité. Le CSCN a appris récemment avec surprise l’intention de
la municipalité de se retirer de l’entente. Les trois conseils scolaires écriront une lettre à la
ville demandant une rencontre pour mieux comprendre les enjeux et trouver un terrain
d’entente.
Politiques
Le Conseil a adopté en 2e et 3e lecture des modifications aux politiques H-8002 et I-9030.
Les modifications sont nécessaires pour respecter les âges d’admission des élèves selon
les modalités prescrites par la Loi sur l’éducation et pour simplifier le texte au sujet de l’appui
du CSCN aux prématernelles.
Prochaine rencontre
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu en mode virtuel le 28 avril 2021.

