
  

  

 DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021 

Délégation du Conseil d’école de Claudette-et-Denis-Tardif  
 
Lors d’une audition à la réunion ordinaire du 16 juin 2021, Karine Gervais et 
Suzanne Gow du Conseil d’école de Claudette-et-Denis-Tardif ont fait un suivi sur 
leur demande de redésigner l’école Claudette-et-Denis-Tardif en tant qu’école de 
la maternelle à la douzième année dès septembre 2022. La délégation a demandé 
de commencer à offrir la 7e année dès septembre 2022 et d’ajouter un niveau 
chaque année. Les conseillers scolaires ont indiqué qu’ils répondraient à la 
demande du Conseil d’école dans un temps opportun. 

  
Projections d’inscriptions 
 
En date du 16 juin 2021, le nombre d’élèves inscrits aux CSCN est 3699, une 
augmentation de 61 depuis mars 2021. 
 
Cours développés localement 
 
Le Conseil élu a approuvé des cours développés localement suivants pour lesquels 
le CSCN a déjà reçu une autorisation du ministère de l’Éducation : 
 

 ESL expository English 15 (5 crédits) acquit de Calgary School District #19 
pour la période du 21 avril  2021 au 31 aout 2024; 

 ESL expository English 25 (5 crédits) acquit de Calgary School District #19 
pour la période du 21 avril  2021 au 31 aout 2024; 

 Instrumental Jazz 15-3 (3 crédits) acquit de Calgary School District # 19 
pour la période du 21 avril  2021 au 31 aout 2025; 

 Instrumental Jazz 25-3 (3 crédits) acquit de Calgary School District # 19 
pour la période du 21 avril  2021 au 31 aout 2025; 

 Instrumental Jazz 35-3 (3 crédits) acquit de Calgary School District # 19 
pour la période du 21 avril  2021 au 31 aout 2025; 

 
Le Conseil élu a aussi approuvé les cours suivants en attendant l’approbation du 
ministère de l’Éducation : 
 

 Leadership de Qualité AAA 15-5, 25-5, 35-5, 25-3 et 35-3; 

 Academic Achievement through English Language Development 35-3; 

 Academic Achievement through English Language Development 25-5; 

 Academic Achievement through English Language Development 25-3; 

 Academic Achievement through English Language Development 15-5; 

 Academic Achievement through English Language Development 15-3; 

 Academic Achievement through English Language Development 35-5. 
. 
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Comité ad hoc chargé d’étudier la question des noms des écoles catholiques  
 
La découverte des corps de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat à 
Kamloops nous invite tous à poser des gestes pour appuyer la réconciliation. À cet 
effet, le Conseil élu du CSCN a créé un comité ad hoc qui étudiera les noms 
d'écoles catholiques et rendra un rapport à la réunion d’aout. Ce comité est 
composé des trois conseillers scolaires catholiques Étienne Alary, Steve Daigle et 
Nathalie Lachance et impliquera des personnes-ressources de la communauté. 
 
Site de St-Kevin 
 
Le CSCN a reçu une lettre de la ministre de l’Éducation confirmant la décision 
discutée à la réunion ordinaire de mai de ne pas acheter le site de St-Kevin pour 
l’école Michaëlle-Jean. La ministre indique que le projet conjoint de Gabrielle-Roy 
et de Michaëlle-Jean recevra une haute considération dans la sélection de leurs 
projets capitaux. 
 
Mise à jour sur les projets en cours  
 
École Saint-Vital :  La ville de Beaumont a décidé demander l’inclusion d’une allée 
d’autobus sur le site de l’école. L’administration travaille avec le ministère de 
l’Infrastructure ainsi que la ville de Beaumout sur les répercussions de cette 
décision. 
 
École À La Découverte : La construction progresse bien et selon les échéanciers 
prévus.  De l’information sur le projet et des mises à jour sur la construction sont 
maintenant disponibles sur le site Web de l’école, ici.   
 
École Citadelle : La construction progresse bien et selon les échéanciers.  Une 
soirée d’information pour les membres de la communauté est prévue le 23 juin en 
vidéoconférence.  
 
Transport 
 
L’administration prévoit faire un projet pilote avec un nouveau logiciel pour faire le 
suivi des autobus et des élèves de la maternelle à la 2e année.  Trois routes 
d’autobus et cinq familles feront partie du projet pilote durant les deux dernières 
semaines de l’année scolaire pour tester l'équipement.  Les résultats du projet pilote 
vont aider à déterminer l’efficacité de la nouvelle technologie.  Le CSCN souhaite 
avancer avec une solution de suivi des autobus dès septembre 2021. 
 
 
 

https://ld.centrenord.ab.ca/ecole/nouvelle-construction
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Élections scolaires 
 
Les noms des candidats ayant soumis leur mise en candidature se trouvent sous 
l’onglet Élections du site Web du CSCN. 
 
Politiques et procédures 
 
Le Conseil élu a adopté en deuxième lecture de nouvelles politiques de 
gouvernance, ainsi qu’un règlement de procédure et une politique sur les pouvoirs 
et les responsabilités du Conseil catholique élu en première lecture. Ces nouvelles 
politiques mettront en œuvre un nouveau modèle de gouvernance par politiques. 
Les politiques sont disponibles sur le site Web du CSCN 
(https://centrenord.ab.ca/conseil/politiques/politiques-a-adopter)  et le public est 
invité à soumettre leurs commentaires et leurs rétroactions avant le 21 juin à midi. 
 
Prochaine rencontre  
 
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu le 25 aout 2021. 

https://centrenord.ab.ca/conseil/politiques/politiques-a-adopter

