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Délégations de l’école À la Découverte et Citadelle
Les conseils des écoles À la Découverte et Citadelle ont présenté leurs demandes visant
une nouvelle école pour leurs communautés scolaires. Dans le cas de l’école À la
Découverte, les parents revendiquent un édifice situé dans le nord de la ville d’Edmonton
afin de mieux répondre aux besoins des élèves et de leurs familles. Rappelons que les
élèves de cette école ont connu trois déménagements au cours de la dernière décennie.
Les parents de l’école Citadelle ont rappelé aux conseillers scolaires que la demande pour
un nouvel édifice date de plus de 25 ans et qu’une bonne portion des espaces utilisés est
louée du centre communautaire de Legal. Le restant de l’édifice utilisé est un ancien
couvent de près de 100 ans. Le besoin d’une nouvelle école est donc pressant.
Les deux projets font partie du plan d’immobilisations du Conseil scolaire Centre-Nord.
Sous-comité de collaboration des centres urbains: invitation des ministres Anderson et
Eggen
Le 22 décembre dernier, le Conseil a reçu une demande du ministre de l’Éducation et du
ministre des Affaires municipales pour participer à un comité qui aurait pour but de
discuter des enjeux relatifs aux terrains, aux espaces verts et aux ententes entre les
conseils scolaires et la ville d’Edmonton. Le Conseil a répondu en nommant deux
représentants de l’administration pour participer à ces rencontres.
Cueillette de données pour la région de l’école Citadelle
Le CSCN a entrepris une démarche qui permettra l’obtention de données sur deux
thématiques: la zone de transport pour la grande région de Citadelle et la transition des
élèves au secondaire. Les opinions des parents seront recueillies à l’aide d’un forum virtuel.
Les élèves de la 6e à la 9e année de Citadelle et ceux déjà au secondaire à Alexandre-Taché
participeront à un forum de discussions animé par une employée du bureau central. Les
employés de l’école Citadelle auront la chance de discuter avec le directeur général sur les
deux thématiques.
L’exercice débutera dans la semaine du 19 février et se terminera vers la mi-mars. Une
compilation des données sera partagée avec le Conseil.

DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 2018

Vision 2050 – Ville d’Edmonton
La ville d’Edmonton organise une consultation des parties prenantes afin d’établir le plan
stratégique 2050. Une participation de quelques conseillers en mars permettra de partager
la perspective francophone en éducation.
Demande pour une école dans la région de Spruce Grove et Stony Plain
L’administration a reçu une demande pour l’ouverture d’une école dans la région de
Spruce Grove et Stony Plain. Une demande officielle auprès du Conseil scolaire est
attendue dans les prochaines semaines. Rappelons que nos écoles de St-Albert accueillent
déjà des élèves de cette région.
Calendriers scolaires 2018-2019
Le Conseil scolaire a adopté une proposition pour accepter les calendriers scolaires pour
l’année 2018-2019. Les calendriers ont été préparés en tenant compte des principes
suivants:
 optimiser le temps d'instruction (temps d'interaction élèves-enseignants): 182
jours comme ce fut le cas l'année dernière et un équilibre entre le nombre de jours
au premier et second semestre;
 optimiser les occasions de collaboration professionnelle afin de poursuivre les
efforts des Plans d’amélioration continue incluant la possibilité d’avoir au moins
une journée pédagogique par mois;
 tenir compte de préoccupations par rapport aux séquences d'apprentissage;
 dans la mesure du raisonnable, jumeler les congés les plus longs avec ceux des
autres systèmes scolaires;
 une harmonisation du calendrier des écoles du CSCN.
Les calendriers seront affichés au site Web du CSCN dans les prochaines semaines.
Élèves du secondaire de l’école Boréal
Suite à un sondage organisé par le conseil scolaire des écoles publiques de Fort McMurray,
la décision a été prise de permettre aux élèves de la 11e et 12e année de poursuivre et de
compléter leurs études secondaires à l’école Westwood dans les deux prochaines années.
Le plan initial visait à déplacer les programmes d’immersion et francophone de la 10 e à la
12e année vers l’école McTavish.
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Comité ad hoc sur les immobilisations et la croissance
Le sommaire de la rencontre du 30 janvier est disponible à l’adresse
https://centrenord.ab.ca/conseil/rapports/plans-d-immobilisations
Depuis ce temps, la municipalité de Beaumont a confirmé par écrit que deux terrains
seront disponibles pour la construction d’une nouvelle école.
Construction de l’école Joseph-Moreau
Le projet progresse selon les échéanciers prévus. Les plans de l’école sont maintenant
complétés à 100%. Un appel d’offres a été lancé le 9 février pour identifier un constructeur.
L’analyse des soumissions se déroulera avant la fin mars.
Plans d’amélioration continue (PAC)
Le directeur général a rencontré les représentants du ministère de l’Éducation pour rendre
compte du rapport annuel en éducation pour le CSCN et s’assurer de la conformité des
documents présentés. La rencontre a aussi permis de discuter des PAC des écoles et des
initiatives du CSCN pour appuyer ces plans. Le CSCN rencontre les normes et les documents
publics sont maintenant conformes suite à des ajustements mineurs au sommaire des
résultats. La prochaine étape est une rencontre de suivi avec l’équipe des cadres
supérieurs du CSCN en mars pour établir les résultats préliminaires du PAC 2017-2018. En
mai, les directions d’école seront appelées à fournir un compte-rendu public des résultats
du PAC.
Bâtiment de l’école Michaëlle-Jean
Le CSCN a répondu à une lettre du conseil de l’école Michaëlle-Jean au sujet du besoin
pour un nouvel édifice dans le centre de la ville d’Edmonton. Le CSCN continue d’explorer
une optimisation de ses espaces tout en collaborant avec la municipalité et les autres
conseils scolaires afin d’identifier de nouveaux sites.
Opérations
Un dégât d’eau durant le congé des Fêtes a affecté le gymnase de l’école Desrochers. Les
travaux du plancher du gymnase progressent. Nous espérons pouvoir commencer à utiliser
le gymnase dans la deuxième semaine du mois de mars. Une première couche de verni a
été apposée.
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Transport
L’administration rencontra les responsables du ministère de l’Éducation le 14 mars
prochain afin de discuter des modalités de financement du transport scolaire. Le CSCN
accuse un déficit pour le transport de ses élèves et souhaite un financement qui répondra
aux besoins réels.
Finances
Les conseillers scolaires ont discuté d’un modèle de rapport pour la divulgation de leurs
dépenses. Ce rapport pourrait être préparé de façon périodique et affiché au site web du
CSCN. Un suivi sera apporté lors d’une prochaine rencontre du Conseil.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu le 21 mars 2018 à 18 h à La Cité
francophone.

