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Délégation de la Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA) 
 
Lors d’une audition devant le Conseil, la présidente de la FPFA  (Gillian Anderson) et la 
directrice générale de la FPFA (Mireille Péloquin)  ont invité le Conseil à une réflexion quant 
à l’appui du CSCN à petite enfance.  
 
Au cours de sa présentation, la FPFA a demandé au CSCN de considérer des appuis 
financiers aux garderies.  Rappelons que le CSCN appuie présentement les prématernelles. 
Une considération pour des programmes combinés de prématernelle et garderie a aussi été 
soulevée.  La FPFA demande une collaboration afin d’augementer le nombre d’enfants 
dans les espaces offrant présentement un service en petite enfance et afin de créer un plan 
d’immobilisations à court et moyen terme pour offrir plus de services préscolaires aux 
familles francophones. 
 
Le Conseil répondra à la Fédération des parents francophones de l’Alberta par écrit dans 
les semaines à venir. 
 
Acquisition de sites scolaires dans la ville d’Edmonton 
 

Le CSCN a fait connaitre son intention d’acquérir quatre sites scolaires déclarés en surplus 
par Edmonton Public School Board (EPSB) et Edmonton Catholic School Division (ECSD). 
Ces sites couvrent l’ouest et le sud-ouest de la ville.  Le CSCN étaient à la recherche de sites 
scolaires dans cette région de la ville depuis plusieurs années.  Ces derniers viennent 
alimenter les données du prochain plan en immobilisations qui sera soumis au 
gouvernement en mars 2021. Les sites sont les suivants : 

 Callingwood 

 Haddow 

 Hudson 

 Potter Greens. 
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Site scolaire – Stony Plain 
 

Le CSCN continue ses démarches pour une école de démarage à Stony Plain. La présidente 
du Conseil a envoyé une lettre à la présidente de Parkland School Division en novembre 
2020 et une réunion entre le CSCN et Parklard a eu lieu en décembre 2020.  Les équipes 
administratives poursuivent leur travail afin de concrétiser une entente pour l’acquisition 
d’un site pour l’école de démarrage. 
  
Élimination des couts de développement pour les sites scolaires 
 

Les conseils scolaires à Edmonton et la ville d’Edmonton se sont entendus pour éliminer 
les frais qui ont été encourus dans le développement des sites scolaires.  Certains des sites 
ont été développés depuis plus de 25 ans et la ville refilait les frais du développement aux 
conseils scolaires lorsque ces derniers construisaient des écoles.  Le retrait des couts de 
développement élimine des dépenses importantes pour le CSCN pour des sites comme 
celui d’Elsinore où nous construisons en ce moment la nouvelle école À la Découverte. 
  

Demande des parents de Gabrielle-Roy et Michaëlle-Jean pour le retrait de la 
confessionnalité 
 
Le CSCN a envoyé une lettre aux parents qui avaient demandé le 28 octobre dernier une 
revue de la confessionnalité dans les écoles du CSCN afin qu’elles deviennent toutes non 
confessionnelles.  Le CSCN a répondu par écrit aux questions de ces parents.  
 
En somme, le CSCN demeure fiduciaire pour des écoles francophones publiques et 
catholiques sur son territoire. Il comprend très bien l’importance d’obtenir les ressources 
et les immobilisations nécessaires pour assurer une éducation de qualité en français langue 
première et une équivalence réelle avec les écoles de la majorité. 
 

Réponse à la ministre de l’Éducation au sujet du projet conjoint des écoles Michaëlle-
Jean et Gabrielle-Roy 
 
L’école Michaëlle-Jean est une priorité dans le plan d’immobilisations pour le CSCN. En juin 
2020, le conseil scolaire catholique d’Edmonton a rendu disponible le site St-Kevin en 
indiquant son intention de le vendre.  Le CSCN a immédiatement annoncé son intention 
de l’obtenir via l’entente entre la ville d’Edmonton et les trois conseils scolaires.  Le CSCN 
a aussi indiqué son intérêt au ministère de l’Éducation.  En septembre, à la suite d’une 
demande du ministère, le CSCN a modifié son plan d’immobilisations pour que les écoles 
Gabrielle-Roy et Michaëlle-Jean sur des sites distincts.   
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Depuis la mise à jour du plan d’immobilisations du CSCN, la ministre de l’Éducation a fait 
parvenir une lettre au Conseil indiquant que le projet de deux sites ne serait pas retenu en 
raison des couts impliqués.  Le CSCN a répondu par écrit à la ministre en soulignant que les 
couts ne pouvaient justifier la réponse de la ministre et que le gouvernement avait 
l’obligation d’assister le CSCN dans l’identification d’un site approprié pour une école 
secondaire publique à Edmonton. 
 
Révision de la demande de dérogation à l’école Saint-Vital 
 
Le CSCN a procédé à une révision de la dérogation de transport pour les élèves de la région 
de l’école Saint-Vital.  À compter de 2021-2022, seuls les élèves du niveau intermédiaire 
qui fréquentaient déjà les écoles Michaëlle-Jean et Joseph-Moreau en 2020-2021 auront 
droit à la dérogation.  Ce changement n’affecte en rien les élèves de la 10e à la 12e année.   
 
Mise à jour des projets en cours 
 
École À la Découverte : La construction commence à prendre forme, les piliers ont été 
installés ainsi que toutes les poutres. La construction du gymnase a aussi débuté au début 
janvier. 
 
École Citadelle : Après avoir préparé le site, l’équipe de construction de la compagnie  
Chandos a débuté les travaux durant la semaine du 11 janvier. 
 
École Saint-Vital : L’équipe administrative travaille avec le ministère de l’Infrastructure pour 
choisir l’architecte qui sera retenu pour préparer les dessins de l’école.  Le CSCN espère 
que le candidat retenu sera annoncé sous peu par le ministère. 
 
Plans d’amélioration continue  
 
Les écoles du CSCN rapportent des bilans très positifs des réalisations de leurs plans 
d’amélioration continue depuis le début de l’année, malgré le contexte de pandémie. La très 
grande majorité des écoles ont réussi à entreprendre les moyens prévus, parfois avec de 
légers ajustements, comme par exemple, la modification des modalités de rencontres pour 
l’approche collaborative. 
 
Le directeur général a envoyé une demande au ministère de l’Éducation pour développer 
une approche collaborative et proactive afin d’assurer les perspectives francophones dans 
les nouveaux programmes d’études.  Il existe un intérêt marqué de la part du CSCN que 
des programmes, comme ceux de français et d’études sociales, reflètent fidèlement les 
éléments culturels, langagiers et identitaires des francophones de l’Alberta.  Le CSCN 
propose des groupes de révision du contenu des programmes le plus rapidement possible 
avant leur mise en œuvre prévue pour septembre 2021. 
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Négociations avec le syndicat des enseignants 
 
Le comité de ressources humaines a donné une mise à jour au sujet des négociations avec 
le syndicat des enseignants. Les détails sont disponibles sur la page web du CSCN - 
https://centrenord.ab.ca/negociations. 
 
Date de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le 24 février à 18h et prévue à la Cité Francophone, 
si les conditions le permettent. Si les conditions ne le permettent pas, la rencontre se 
déroulera en mode virtuel. 

https://centrenord.ab.ca/negociations

