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École Quatre-Saisons 
Le Conseil élu a confirmé le choix du nouveau nom pour son école à Beaumont.  
L’école portera désormais le nom École Quatre-Saisons.  Le choix vient à la suite 
du travail d’un comité de sélection piloté par le directeur de l’école, M. Denis Gravel.  
Plus d’une cinquantaine de suggestions ont été reçues de la communauté, incluant 
17 des élèves.   
 
Rappelons que la décision de changer le nom de l’école est survenue à la suite des 
découvertes des restes d’enfants dans des sites d’anciens pensionnats pour 
autochtones. Bien que l’ancien nom n’était pas explicitement nommé « Grandin », 
le CSCN a pu établir un lien clair avec ce personnage de l’histoire ayant contribué 
à la mise en œuvre des pensionnats lors du choix du nom de l’école. Le nouveau 
nom de l’école est en lien avec le parc dans lequel la nouvelle école sera construite. 
L’ouverture du nouvel édifice est prévue pour l’année scolaire 2024-2025. 
 
Le CSCN souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé au processus.  
 
Rapport du comité ad hoc - Nom des écoles catholiques  
Le 17 septembre dernier, le comité a rencontré le Dr Tracy Friedel, présidente de 
la région 4 de la nation métisse de l’Alberta et de ses collègues incluant une ainée.  
La rencontre a permis de mieux comprendre les enjeux liés aux pensionnats 
autochtones et à l’effet de la colonisation. Alimenté par cette réflexion, le travail du 
comité se poursuivra au cours des prochains mois. 
 
Comité des finances et comité de vérification 
Le gouvernement de l’Alberta apportera une modification au processus budgétaire 
des conseils scolaires. Au printemps dernier, le ministère nous a informés qu'il 
utiliserait les nombres d'inscriptions prévues pour l'année 2020-2021 à des fins de 
financement au lieu des nombres réels au 30 septembre 2020. Cela permettait au 
CSCN de récupérer un peu plus de 875 000 $ pour couvrir le déficit qui allait avoir 
lieu durant l'année 2020-2021.  Dernièrement, le ministère s'est ravisé en indiquant 
que le montant s'appliquerait pour 2021-2022 au lieu de 2020-2021.  Le tout se 
traduit par un déficit plus imposant pour l’année 2020-2021, mais qui sera absorbé 
en partie par un revenu additionnel de 875 000 $ en 2021-2022.   
 
Mise à jour des politiques 
Le Comité de gouvernance et des politiques a recommandé les changements 
suivants qui ont été adoptés en dernière lecture à la réunion du 22 septembre: 

 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; 
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 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 embauchage par 
embauche; 

 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. 

 
La deuxième lecture des modifications à la politique 3.7 sera reportée afin que le 
comité sur la gouvernance puisse recevoir une analyse juridique.  La politique 3.7 
traite de la désignation confessionnelle d'une école. 
 
Le Conseil élu a aussi reçu une mise à jour sur le début du travail sur la mise à jour 
des procédures administratives.  Les procédures sur la vérification des antécédents 
judiciaires et l’utilisation des outils des technologies de l’information et des 
communications ont été révisées afin de faciliter la lecture.  Des changements 
mineurs ont été apportés.  
 
Deux nouvelles procédures ont été écrites.  

 A.1 - Utilisation et sécurité de l’information du CSCN: cette procédure établit 
les responsabilités des employés et de toute tierce partie ayant accès aux 
informations du CSCN et les étapes à suivre afin de protéger cette 
information. 

 B.2 - Reconnaissance du personnel: cette procédure reprend des directives 
déjà établies pour la gestion de l’offre de reconnaissance ainsi que des 
cadeaux aux membres du personnel du CSCN et remplace la procédure 
existante G-7301. 

 
Une révision a été effectuée à la procédure sur le harcèlement, la discrimination, la 
violence et le traitement des plaintes.  La révision des procédures se poursuit et 
celles-ci sont affichées au site web du CSCN lorsque complétées.  
 
Inscriptions 
En date du 22 septembre, 3755 élèves étaient inscrits dans les écoles du CSCN, 
ce qui représente une augmentation d’environ 2,7 % par rapport au nombre du 30 
septembre 2020 et de 3 % par rapport au nombre du 1 mars 2021. Les inscriptions 
en maternelle sont en hausse par rapport à l’année dernière: 430 élèves.  Un 
rapport plus complet viendra après le 30 septembre. 
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Plan de gestion en temps de pandémie 
Les écoles du CSCN avaient déjà adopté les mesures prescrites dans les dernières 
directives des autorités de la santé publique émises à la suite des annonces du 15 
septembre dernier.  Le CSCN continue d’appliquer une combinaison de mesures 
afin de limiter les risques de propagation du virus de la COVID-19 dans nos écoles.  
Les mesures comprennent, entre autres, le port du masque, les cohortes à 
l’élémentaire, la distanciation physique, l’étiquette respiratoire et l’hygiène des 
mains.  Le plan du CSCN se trouve à la page 
https://centrenord.ab.ca/parents/mise-a-jour-rentree-scolaire-2021-2022 
 
Plan d’éducation 
L’équipe du CSCN a rencontré les représentants du ministère le 15 septembre 
dernier pour discuter des éléments du plan d’éducation.  Le plan a été reçu 
favorablement par les représentants du ministère.  Le plan d’éducation comprend 
des objectifs visant la réussite des élèves, la mise à jour des modalités de 
gouvernance, le développement des immobilisations scolaires ainsi qu’une 
attention particulière à l’épanouissement des élèves noirs et ceux des Premières 
Nations, Métis et Inuits.   
 
Journée nationale de la vérité et réconciliation du 30 septembre 
Rappelons que le calendrier scolaire a été modifié en journée de congé pour les 
élèves et le personnel afin de reconnaitre la Journée nationale de la vérité et la 
réconciliation.  Les écoles du CSCN organiseront des activités valorisant la 
réflexion chez les élèves et le personnel en lien avec cet important sujet.  Les 
activités se feront dans la semaine du 27 septembre et plus particulièrement le 29 
septembre. En plus du port du chandail orange, les écoles vont miser sur des 
activités de sensibilisation et d'information. Les idées ont été pigées parmi du 
contenu élaboré par des autochtones. Les activités seront variées et adaptées à 
l'âge des élèves dans les domaines de l'art, de la littérature, du documentaire et du 
territoire. Plusieurs écoles vont intégrer les activités à même le curriculum scolaire. 
 
Logos des conseils d’école  
Le CSCN prépare des logos spécifiques aux différents conseils d’école. Bien que 
l’ensemble des logos reprennent ceux des écoles, ces derniers indiqueront 
clairement qu’il s’agit du conseil d’école.   
 
Transport scolaire 
Le CSCN travaille étroitement avec ses fournisseurs du transport scolaire pour 
remédier à des situations de retards importants.  Les entrepreneurs en transport 
scolaire font face à une pénurie importante de chauffeurs et c’est la principale 
raison des défis rencontrés.  Rappelons que le CSCN ne gère pas les autobus, 
mais que ce sont des entrepreneurs privés qui sont chargés de fournir le transport.  
Toutefois, le CSCN a réussi à trouver une autre compagnie pour des routes pour 
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l’école Père-Lacombe.  Trois autobus remplaceront trois routes de l’entreprise 
Golden Arrow.  Une a débuté le 20 septembre alors que les deux autres débuteront 
le 22 septembre.  Nous invitons toute personne intéressée à conduire un autobus 
à communiquer avec nous au 780-468-6440.  Nous pourrons les rediriger vers les 
entrepreneurs qui cherchent des chauffeurs.  Nous remercions les parents pour 
leur grande patience et nous voulons rassurer ces derniers que nous faisons tout 
ce qui est possible en ce moment pour améliorer le service offert par les 
transporteurs.  
 
Projets de construction 
Une brève mise à jour sur les projets de construction présentée par l’administration 
montre que l’école Citadelle est à environ 50 % complétée et que l’échéancier pour 
ouvrir l’école en 2022-2023 sera respecté.  L’école a d’ailleurs procédé à une 
pelletée de terre officielle le 16 septembre dernier.  Des annonces du financement 
ont également été organisées le 31 aout dernier pour les projets de l’école de 
démarrage à Stony Plain et pour l’école Claudette-et-Denis-Tardif.  En ce qui 
concerne l’école À la Découverte, le projet est à environ 45 % complété, ce qui 
permettra d’ouvrir le nouvel édifice en 2022-2023.  
 
Remerciements à Nathalie Lachance 
La grande famille du CSCN souhaite féliciter les candidats qui ont été réélus comme 
conseillers scolaires, dont Étienne Alary, Steve Daigle, Ismaïl Osman-Hachi, Tanya 
Saumure et Jean-Daniel Tremblay.  Nous souhaitons aussi la bienvenue à Giscard 
Kodiane qui se joint à l’équipe du Conseil élu à titre de conseiller catholique pour 
Edmonton. 
 
Le Conseil élu veut aussi remercier Nathalie Lachance qui quitte ses fonctions de 
conseillère scolaire après 11 années d’engagement continu auprès des élèves et 
des familles francophones de l’Alberta.  Mme Lachance a joué un rôle déterminant 
dans plusieurs dossiers, dont celui des immobilisations, de la gouvernance 
égalitaire et de la révision des politiques du CSCN.  Mme Lachance a aussi exercé 
le rôle de présidence du Conseil pendant quelques années. Un très grand merci 
Nathalie pour ton attachement à l’épanouissement du système scolaire 
francophone et bonne chance dans tes projets futurs.    
 
Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion du Conseil élu sera 6 octobre prochain à 18 h.  Il s’agira de 
la réunion organisationnelle. 


