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Méthodologie décisionnelle pour les projets du plan d’immobilisations 2019
Suite au mandat fourni par le Conseil en juin 2018, l’administration a suggéré un modèle
pour déterminer les niveaux de priorités des projets en immobilisations en vue de la
préparation du plan du CSCN qui sera à fournir au ministère de l’Éducation au printemps
2019. Cette méthodologie propose une démarche en trois phases suite à une étape
préliminaire pour déterminer l’éligibilité du projet. La première phase serait celle de la
priorité où nous chercherions à obtenir un projet complété dans les trois prochaines
années. Cette phase demanderait, entre autres, qu’un terrain scolaire soit disponible et
prêt dans les 12 mois suivants. Dans la phase développement, les projets seraient
nécessaires dans les cinq prochaines années. La principale différence entre cette phase et
celle de la priorité serait la disponibilité d’un site scolaire. Dans la phase de la
considération, le CSCN souhaiterait des projets dans plus de 5 ans. Dans la majorité de ces
projets, il faudrait préparer le dossier afin de le faire migrer vers la phase développement
ou prioritaire.
Le Conseil a entériné le concept et demande maintenant à l’administration de développer
les outils qui viendront appuyer la méthodologie.
Mise à jour sur certains projets d’immobilisations
Joseph-Moreau : Environ cinq semaines de retard se sont accumulées dans le
projet. Le changement de la compagnie assurant les travaux en électricité et des
étapes entourant la fondation expliquent en grande partie ce retard. Toutefois, les
travaux se poursuivent. Les élèves et le personnel ont été informés des mesures
de sécurité. La cohabitation se déroule bien. Notons également que le CSCN a
demandé au ministère de l’Éducation de poser demande pour obtenir des fonds
fédéraux pour conserver le gymnase existant comme espace communautairescolaire.
À la Découverte : Une rencontre de démarrage a eu lieu le 31 août dernier avec le
ministère de l’Infrastructure. Le choix d’un ou une architecte devrait se concrétiser
en octobre. Un comité de planification devrait se former par la suite pour formuler
des idées pour alimenter le travail de préparation des plans de l’école. Une
demande pour des espaces communautaires et scolaires à partir des fonds
fédéraux a aussi été avancée pour fournir des espaces pour la petite enfance.
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Saint-Vital : Les travaux pour l’ajout d’espaces temporaires pour les élèves du
secondaire dans un édifice non loin de l’école devraient débuter dans les
prochaines semaines. Les espaces devraient être prêts en novembre.
École Michaëlle-Jean : Le CSCN a reçu une réponse de la part du Conseil scolaire
catholique d’Edmonton au sujet de l’acquisition du site scolaire de St-Kevin. Le site
scolaire ne sera pas rendu disponible de sorte que le CSCN doit continuer ses
démarches pour identifier un autre lieu pour accueillir une nouvelle construction
éventuelle pour Michaëlle-Jean.
École Citadelle : Le CSCN s’attend à recevoir une évaluation immobilière de la part
du Conseil scolaire catholique de St-Albert pour la parcelle de terrain convoitée à
Legal dans les prochaines semaines. Rappelons que le CSCN est en pourparlers
pour acquérir un site scolaire pour une nouvelle construction pour l’école
Citadelle. Une des étapes essentielles pour obtenir les fonds pour une nouvelle
construction est l’identification d’un site scolaire.
Comité du développement, de la promotion et du recrutement
Le Conseil a présenté un survol des discussions provenant de la dernière rencontre du
comité de développement, de la promotion et du recrutement. Parmi les sujets abordés,
mentionnons des changements dans l’entente avec le Franco. Depuis plusieurs années, le
CSCN défraie les coûts associés à la distribution du Franco dans les foyers de nos familles.
Avec la nouvelle entente, les familles inscrites recevront une version électronique du
Franco.
Le comité a aussi formulé le souhait d’utiliser davantage les médias sociaux pour
communiquer l’information aux familles et assurer une visibilité de l’éducation
francophone dans les communautés.
Inscriptions : nombres préliminaires
Bien que le CSCN comptabilise ses inscriptions officielles au 30 septembre, les résultats
préliminaires montrent une hausse des effectifs supérieure au 1,5 % prévu dans la
planification budgétaire.
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Plan d’amélioration continue
Le directeur général a présenté des données préliminaires de juin 2018 suite aux tests de
rendement en 6e et 9e année. En général, les résultats sont positifs particulièrement en 6e
année. Nous observons quelques légères baisses en 9e année, mais certaines des baisses
sont également observées au niveau de la province. L’équipe du bureau central et les
équipes écoles analyseront plus en profondeur les résultats au courant des prochaines
semaines. Au secondaire, les résultats des examens du diplôme sont généralement en
hausse dans plusieurs domaines comparativement à l’année dernière.
De la table de la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA)
La FCSFA, par l’entremise de sa vice-présidente, a endossé une proposition voulant créer
un comité ad hoc pour étudier la pertinence d’états généraux en éducation dans le cadre
de la prochaine assemblée générale annuelle de l’ACFA. La FCSFA encourage fortement les
conseillers scolaires à participer aux activités de l’ACFA les 19 et 20 octobre.
Réseau en immigration francophone de l'Alberta (RIFA)
Le CSCN a participé au sommet en établissement francophone les 17 et 18 septembre
dernier, organisé conjointement par le RIFA et le ministère de l’Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada (IRCC). Le RIFA souhaite établir une démarche axée sur les besoins
spécifiques dans les communautés dans une optique du «Par et pour les communautés ».
Le CSCN a réaffirmé son intérêt à collaborer aux initiatives sur le terrain afin de mieux
accueillir les familles de nouveaux arrivants.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu le 30 octobre 2018 à 18 h à La Cité
francophone.

