
  

  

 DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2021 

Journée de congé - Journée nationale pour la vérité et la réconciliation  
  
En juin dernier, le gouvernement du Canada a déclaré que le 30 septembre 
deviendrait la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Le CSCN a pris 
connaissance de la volonté des représentants des peuples autochtones que cette 
journée devienne une journée fériée. Afin d’honorer cette journée et de poser des 
gestes concrets envers la vérité et la réconciliation, le Conseil élu du CSCN a choisi 
de modifier son calendrier scolaire afin que le 30 septembre devienne une journée 
de congé pour les élèves et tout le personnel. 
 
Puisqu’il est nécessaire de récupérer une journée d’instruction afin de rencontrer le 
nombre d’heures annuelles prescrites par le ministère de l’Éducation, la journée 
pédagogique prévue le 3 janvier 2022 sera remplacée par une journée d’instruction. 
Les calendriers mis à jour sont sur le site Web du CSCN. 
 
Révision des politiques de gouvernance 
 
Le Conseil élu a adopté en première lecture les révisions qui suivent aux politiques 
de gouvernance: 

 modifications mineures à la politique 2.2, 3.8 et le Règlement de procédure 
pour changer le nom des rapports de monitoring à des rapports de 
surveillance; 

 modifications mineures au Règlement de procédure pour changer l'ordre du 
jour des réunions du Conseil élu afin de mettre l'autoévaluation après la 
levée de la réunion; 

 modifications mineures à la politique 3.5 pour remplacer le terme 
embauchage par embauche; 

 l'ajout de directives sur la désignation confessionnelle d'une école qui se 
trouvent présentement dans la procédure administrative à la politique 3.7; 
et 

 l'ajout d'un article dans la politique 1.1 - Engagement en matière de 
gouvernance, favorisant la participation en présentiel des conseillers 
scolaires aux réunions du Conseil élu et de ses comités. 

 
Les nouvelles ébauches se trouvent sur le site Web du CSCN et l’administration 
partagera les mises à jour avec nos partenaires avant la deuxième lecture à la 
réunion du 22 septembre. 
 
Date de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le 22 septembre à 18 h et prévue à la Cité 
francophone. 

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

