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Espaces scolaires à Saint-Albert
Le Conseil a adopté une proposition permettant la reconfiguration des niveaux scolaires à
Saint-Albert. L’école La Mission recevra les niveaux scolaires de la maternelle à la 4e année
alors que l’école Alexandre-Taché recevra les niveaux scolaires de la 5e à la 12e année.
Cette décision est le résultat d’une forte croissance des inscriptions à l’école La Mission au
cours des dernières années. Malgré l’ajout d’espaces sous forme de classes mobiles et la
créativité du personnel dans l’utilisation des locaux, le CSCN se devait d’avancer une
solution à plus long terme afin de soulager l’école La Mission. L’école Alexandre-Taché est
une nouvelle école comprenant suffisamment d’espaces pour regrouper les élèves de la 5e
à la 12e année. Les équipes écoles continueront leurs efforts pour assurer une transition
en douceur et alimenteront les parents en information au fur et à mesure que celle-ci
deviendra disponible. Nous remercions sincèrement les parents, les conseils d’école, les
membres du personnel et bien sûr les élèves qui nous ont fourni de bonnes questions au
cours des dernières semaines et participé aux activités de conversation pour faciliter cette
transition.
État d’avancement des projets en immobilisations
École Joseph-Moreau : Le déménagement vers le nouvel édifice est toujours prévu en
mars. Toutefois, le CSCN devra attendre des confirmations de la part de la compagnie de
construction en ce qui a trait aux permis d’occupation et d’inspection des lieux avant de
confirmer le tout. L’équipe école et celle de l’entretien du CSCN ont préparé le plan pour
permettre la transition qui devrait permettre aux élèves d’occuper les nouveaux lieux le
30 mars.
École À la Découverte : Les plans de cette école ont franchi une autre étape, soit celle de
la confirmation que 60 % de la planification est complétée. Les prochaines étapes
devraient mener vers un appel d’offres au printemps afin d’identifier une compagnie de
construction.
École Citadelle : Les responsables du projet ont ajouté des précisions au courant des
dernières semaines en ce qui a trait à l’emplacement de l’école. Les préparatifs devraient
permettre aux plans d’être complétés à 30 % avant la fin mars 2020.
École Saint-Vital : Le CSCN a envoyé une lettre par l’entremise de sa présidente au conseil
scolaire catholique de la région (STAR). La lettre indique qu’un partenariat n’est pas exclu
pour une école combinée, mais que les conditions, dont celles associées au site scolaire,
doivent faire en sorte que le CSCN pourra construire une école répondant aux besoins des
élèves francophones de la région de Beaumont.
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Le CSCN souhaite que l’identification d’un site par la municipalité vienne dans les
prochaines semaines afin de débuter l’étape de planification de la nouvelle école.
Calendrier scolaire 2020-2021
Le Conseil a entériné le calendrier scolaire 2020-2021 pour les régions de Fort McMurray,
Lloydminster et Wainwright. Les calendriers scolaires sont affichés au site web du CSCN.
Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta
La FCSFA rappelle que la soirée retrouvailles pour célébrer les 25 ans de la gestion scolaire
se déroulera le 21 mars prochain à l’hôtel Westin d’Edmonton à compter de 17 h 30. Le
coût de 75 $ comprend un repas et les personnes intéressées peuvent s’inscrire en
consultant le site web suivant :www.cpfpp.ab.ca/program/5243
Comité du développement, de la promotion et du recrutement (DPR)
Des clips vidéo montrant les réussites de nos écoles sont maintenant disponibles sur les
réseaux sociaux. Le CSCN développe aussi une affiche montrant le parcours scolaire des
élèves francophones dans nos écoles de la région d’Edmonton (écoles nourricières et
écoles secondaires). Le CSCN a aussi publié des articles sur deux de nos finissants des
écoles francophones afin de montrer les profils de succès de nos élèves. Merci à Myk
LeBlanc et Justin Kingston pour le témoignage sur leur parcours scolaire francophone.
https://centrenord.ab.ca/conseil/communications/actualites/955-publireportage-denos-finissants2
https://centrenord.ab.ca/conseil/communications/actualites/953-publireportage-denos-finissants
Plans d’amélioration continue (PAC)
Le CSCN a reçu la confirmation que le rapport annuel pour l’année 2018-2019 et la
planification triennale pour 2019-2022 étaient conformes aux exigences du ministère de
l’Éducation de l’Alberta. Les deux documents ainsi qu’un résumé sont disponibles dans la
rubrique Conseil du site web du CSCN : www.centrenord.ab.ca

DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 2020

Politiques du CSCN
Les conseillers scolaires Nathalie Lachance, Ismail Osman-Hachi et Tanya Saumure feront
partie du comité des politiques du CSCN. L’administration sera également engagée dans
ce processus par l’entremise de Josée Devaney et Robert Lessard.
Coronavirus
Les conseillers scolaires ont demandé au directeur général de prendre les mesures
préventives nécessaires pour les voyages internationaux impliquant des élèves de nos
écoles. Des voyages en Europe sont prévus en mars. Le directeur général a indiqué qu’il
existait une forte possibilité que ces voyages seraient annulés. Les directions d’école
communiqueront avec les élèves et les parents concernés afin de les informer.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à la Cité francophone le 18 mars 2020 à 18 h.

