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Délégation de Francophonie Jeunesse Alberta (FJA)
Lors d’une audition à la réunion ordinaire du 26 mai 2021, le directeur général de
FJA Luc Dupont et Marie Constant, la direction du Bureau d’Animation en
Leadership, ont fait une présentation au sujet des activités de FJA. La présentation
a donné une mise à jour sur les ajustements que FJA a dû faire pour répondre aux
contraintes reliées à la pandémie. Les conseillers scolaires ont remercié FJA pour
leur présentation et le beau travail fait avec les élèves du CSCN.
Rencontre avec le conseil municipal de Stony Plain
Le Conseil élu a une rencontre prévue avec la municipalité de Stony Plain le 8 juin.
Rencontre avec le conseil municipal de Legal
Les conseillers scolaires ont rencontré les élus municipaux de Legal le 17 mai. Les
deux conseils élus ont discuté de la construction du nouvel édifice de l’école
Citadelle ainsi que le futur de l’édifice que l’école occupe en. Une session
d’information virtuelle est anticipée en juin et une cérémonie de pelletée de terre
est prévue en septembre.
Réponse du ministère concernant le site scolaire de St-Kevin
Le ministère de l’Éducation confirme sa réponse de décembre dernier et ne
financera pas l’achat du site scolaire de St-Kevin pour le CSCN. Le CSCN a reçu
une étude de faisabilité pour la construction des deux écoles à leur réunion d’avril
et avance cette option à la suite de la décision au sujet du site de St-Kevin.
Plan d’éducation du CSCN 2021-2024
Conformément aux attentes du modèle de l’assurance de la qualité du
gouvernement, le Conseil élu a entériné son plan d’éducation pour 2021 à 2024.
Le plan est construit autour de cinq domaines qui reprennent les axes qui étaient
déjà inclus dans la planification annuelle du CSCN: progression et réussite des
élèves, appui à l’apprentissage, enseignement et leadeurship ainsi que la
gouvernance sont des thèmes au centre du plan. Un cinquième domaine, soit celui
du contexte local et sociétal, est transversal dans le plan. Le plan d’éducation
poursuit des initiatives déjà en marche dans les écoles du CSCN, dont celle des
plans d’amélioration continue. Il mise aussi sur les données probantes pour orienter
les stratégies d’intervention.
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Parmi les nouveautés sont un accent mis sur l’évaluation des apprentissages, la
cueillette de données pour mieux comprendre les facteurs de réussite de différents
groupes d’élèves, dont les élèves des minorités visibles et les élèves Premières
Nations, Métis et Inuits, ainsi qu’un encadrement sur le bienêtre dans le système
scolaire. Du point de vue de la gouvernance, le dossier de l’immobilisation scolaire
et la refonte du manuel des politiques sont deux enjeux de changement dans le
plan d’éducation.
Le plan est sur notre site Web, https://centrenord.ab.ca/conseil/rapports/rapportsannuels.
Obtention d'unités de classes mobiles pour une école francophone à Stony
Plain
Le CSCN a reçu une réponse favorable du ministère de l'Éducation au sujet de 12
unités de classes mobiles pour une école à Stony Plain. Les unités ne seront pas
construites à temps pour viser une ouverture en 2021-2022, mais elles le seront
pour débuter l'installation au printemps 2022. Si tout se passe bien, le CSCN
pourrait ouvrir une 20e école à la rentrée scolaire 2022-2023.
Adoption du budget 2021-2022
Le Conseil élu a adopté le budget du CSCN pour l’année 2021-2022. Pour l’année
2021-2021, les dépenses sont de 59 553 829$ pour un déficit prévu de 785 000$.
Adoption des frais scolaires 2021-2022
Avec l'annonce du gouvernement du 26 mai 2021 au sujet des phases d'un retour
vers une vie plus normale en temps de pandémie, le CSCN considère qu'il sera
possible de reprendre certaines des activités scolaires. Par conséquent, le Conseil
élu a adopté des frais scolaires comparables à ceux de 2019-2020.
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

10-15$
0$

30$

DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 26 MAI 2021

Cours facultatifs
Frais maximums imposables par l’école
Langue internationale
Beaux-arts
Graphisme
Multimédia
Design
Conditionnement physique
Autres
Soudure
Alimentation
Construction
Coiffure
Robotique
Autres
Éd. Phy. 20/30

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

Mise à jour sur les projets en cours
École Saint-Vital : Le travail est en cours pour identifier les entrées principales au
site scolaire et le design de l’école pourra reprendre par après.
École Claudette-et-Denis-Tardif : La firme Morrison Hershfield a été retenue par
le ministère de l’Infrastructure pour faire l’étude du site et la vérification de la qualité
du sol. Ce travail débutera sous peu.
École À La Découverte et école Citadelle : La construction progresse bien et
selon les échéanciers
Planification de la rentrée scolaire 2021-2022
Les résultats d’un sondage d’intention destiné aux parents qui ont des enfants en
mode virtuel en ce moment montrent que 70 % de ces derniers auraient l’intention
de remettre leur enfant à l’école en mode présentiel à la prochaine rentrée scolaire.
Cette information, jumelée au fait que le CSCN n’anticipe pas recevoir des fonds
supplémentaires pour financer une école virtuelle comme nous l’avons fait en 20202021, fait en sorte que nous planifions un retour à la quasi-normalité en septembre
prochain.
Le CSCN anticipe aussi que les taux de vaccination seront assez avancés et que
le dépistage rapide sera davantage étendu pour prévoir accueillir tous les élèves
dans les écoles. Dans l’éventualité où nous devrions mettre en place une école
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virtuelle, celle-ci serait réservée uniquement à des cas spécifiques, probablement
liés à des défis sévères de santé. Cette décision sera examinée de nouveau en
juin alors que les informations seront davantage précisées.
Nomination des directions d’écoles
L’assignation des directions adjointes est sous la responsabilité du directeur
général. Celui-ci a procédé à la nomination de monsieur Serge Afana comme
directeur adjoint pour l’année scolaire 2021-2022, assigné à l’école Père-Lacombe.
Cette poste est devenu vacant après l’annonce de la retraite de madame Annie
Drapeau. Le CSCN souhaite une excellente retraite à madame Drapeau et la
remercie pour tout son travail pour l’éducation francophone.
Transport
Durant la période de l’apprentissage à la maison, le CSCN a continué à appuyer
ses fournisseurs de transport. Ceci a permis aux fournisseurs de transports de
poursuivre le perfectionnement professionnel de leurs conducteurs et le
recrutement afin d'améliorer les services offerts.
Mise à jour sur la COVID-19
À la fin avril et en début mai, le CSCN a vu une augmentation des cas positifs pour
la COVID-19 chez les élèves et le personnel. Ceci n’est pas surprenant étant donné
le nombre de cas dans nos communautés. Les écoles du CSCN ont fait un travail
exceptionnel au cours de cette période. Leur diligence leur a permis de continuer
l’apprentissage à l’école jusqu’à l’ordre de la province. À Edmonton et à Fort
McMurray, les écoles du CSCN étaient les dernières écoles qui demeuraient
ouvertes, les autres conseils ayant déjà fait la transition à l’apprentissage à la
maison en raison de leurs nombres de cas élevés. Nous tenons à remercier les
équipes et les élèves de ces écoles qui ont fait un travail formidable durant cette
période.
Le CSCN participera au programme de dépistage rapide.
Élections scolaires
Les préparatifs pour les élections scolaires continuent. Le Conseil élu a adopté en
deuxième et troisième lectures un règlement permettant à la direction du scrutin
d’établir des subdivisions pour le vote et d’avoir plus d’un bureau de scrutin par
subdivision pour le vote.
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Les noms des candidats ayant soumis leur mise en candidature se trouvent sous
l’onglet Élections du site Web du CSCN.
Politiques et procédures
Le Conseil élu a adopté en première lecture des nouvelles politiques de
gouvernance. Ses nouvelles politiques mettront en œuvre un nouveau modèle de
gouvernance par politiques. Les politiques sont disponibles sur le site Web du
CSCN (https://centrenord.ab.ca/conseil/politiques/politiques-a-adopter) et le public
est invité à soumettre leurs commentaires et leurs rétroactions avant le 21 juin à
midi.
Prochaine rencontre
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu en mode virtuel le 16 juin 2021.

