DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017

Délégation du Conseil de l’école St-Vital
M. Alain Bertrand, président du conseil de l’école St-Vital, ainsi que M. Pierre
Asselin et Mme Renée Keane sont venus exprimer le souhait des élèves et des
parents de Beaumont quant à une nouvelle construction d’école. M. Bertrand a
expliqué que des espaces qui ne répondent pas aux besoins des élèves jumelés
à une croissance des effectifs au courant des dernières années posent problème.
Bien qu’une solution temporaire à cette problématique pourrait se traduire par
l’ajout de portatives, obtenir le financement pour la construction d’un édifice
scolaire demeure la priorité.
La délégation a aussi demandé au Conseil de revoir le modèle de présentation du
plan d’immobilisation qui vise à revendiquer plusieurs écoles comme première
priorité. On demande plutôt au Conseil d’établir une liste claire de la priorité du
CSCN pour une école catholique et la priorité pour une école publique.
Vérification comptable et informations pour le budget 2017-2018
Pierre Bergeron du cabinet Bergeron & Co. a présenté les états financiers vérifiés
du CSCN pour l’année 2016-2017. L’année s’est terminée avec un déficit de
88 310$ sur des revenus de 54 573 466$ et des dépenses de 54 661 776$.
Soulignons que le budget initial prévoyait un déficit de près de 500 000$. Le
surplus accumulé au 31 août 2017 se chiffrait à 2 108 733$. Une proposition a
aussi été adoptée pour transférer 78 107$ de ses réserves opérationnelles au
surplus accumulé.
Les conseillers ont aussi reçu la mise à jour du budget pour l’année en cours. La
version adoptée du budget en juin dernier prévoyait un déficit d’environ 700 000$.
La révision des dépenses prévues et des octrois reçus prévoit plutôt un déficit de
l’ordre de 575 000$. L’ajout d’autobus et des frais d’opérations des édifices
expliquent en grande partie ce déficit anticipé.
Appui aux prématenelles
Le CSCN a participé à une rencontre avec les sociétés de parents qui gèrent des
prématernelles dans ses écoles le 9 novembre dernier. La rencontre était
organisée par la FPFA. L’idée d’une entente tripartite a été avancée.
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Plans d’amélioration continue
Le directeur général a présenté l’ébauche du rapport des résultats annuels en
éducation et du Plan triennal 2017-2020 qui doit être remis au ministère de
l’Éducation à la fin novembre. Les conseillers ont adopté le document dans lequel
seront ajoutées les informations concernant le budget et les états financiers. Le
CSCN affichera le rapport sur son site Web dès qu’il sera approuvé par le
ministère.
Cours développés localement
Le Conseil a approuvé une série de cours développés localement. Le ministère
de l’Éducation permet aux conseils scolaires d’élaborer ou d’adopter des cours
qui ne font pas nécessairement partie de la liste des cours du ministère. Ces
cours sont d’abord acceptés par le ministère, mais requièrent une approbation de
la part des élus du conseil scolaire. Pour obtenir de plus amples informations à ce
sujet, veuillez communiquer avec le CSCN.
Classes portatives
Le Conseil a ratifié la recommandation de l’administration pour une demande de
portatives dans trois communautés scolaires :
1) une portative pour l’école Notre-Dame;
2) deux portatives pour l’école Père-Lacombe;
3) trois portatives pour l’école St-Vital.
Rappelons aussi que le CSCN a demandé des fonds pour faire installer une
portative lui appartenant à l’école La Mission.
Comité ad hoc sur les immobilisations et la croissance
Les co-présidences du comité, Steve Daigle et Malorie Aubé, suggèrent une
rencontre avant Noël avec les représentants des conseils d’école afin de faire une
mise à jour des démarches entreprises pour le plan d’immobilisations 2018 du
CSCN. Rappelons que les membres qui reviendront sur ce comité sont: Heather
Coleman, Pierre Asselin, Alain Bertrand, Tanya Saumure.
Deux postes sont vacants : une personne pour représenter les écoles catholiques
de Wainwright, Fort McMurray et Red Deer et une personne pour représenter les
écoles publiques de Jasper, Camrose et Lloydminster. Les personnes intéressées
doivent être suggérées par les conseils d’écoles de ces localités.

DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017

Consultations sur le recensement
Le CSCN rappelle que les parents sont invités à participer à une consultation en
ligne menée par Statistiques Canada qui permettra d’orienter cet organisme sur
des questions à inclure au recensement. En particulier, des ajouts au
questionnaire sur le recensement permettrait d’obtenir de meilleures données
quant au nombre d’élèves potentiels par communauté scolaire. Ces informations
sont déterminantes lorsque vient le temps d’obtenir du financement pour la
construction d’écoles francophones ou une offre de programmation dans les
écoles franco-albertaines.
Le CSCN communiquera sous peu avec les parents pour les inviter à compléter le
sondage avant le 8 décembre. L’adresse est http://www12.statcan.gc.ca/censusrecensement/2021/consultation/index-fra.cfm

Construction de l’école Joseph-Moreau
Les plans de construction sont maintenant au stade d’être complétés à 90 %. Les
demandes de soumission pour le projet de construction devraient être affichées
après Noël. Le CSCN a rappelé sa demande de conserver le gymnase actuel
dans le cadre de ces plans. Un exercice d’engagement communautaire est prévu
le 7 décembre de 17 h à 19 h.
Prochaine réunion ordinaire du Conseil
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 24 janvier 2018 à La Cité
francophone à 18h.

