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Décès de l’abbé Raymond Sévigny  
 
C’est avec tristesse que le CSCN apprenait le décès de l’abbé Raymond Sévigny, 
un grand champion de la francophonie albertaine.  
 
Lors de sa réunion du 24 novembre, le Conseil élu a rendu hommage à cet homme 
qui a joué un rôle déterminant pour contrer l’assimilation des francophones de notre 
province. L’abbé Sévigny s’est éteint à l’âge de 85 ans après une vie consacrée à 
la promotion de la vie francophone et catholique. Il est un des pionniers qui ont 
revendiqué la mise en œuvre des écoles francophones dans la région d’Edmonton, 
ayant, entre autres, contribué à l’ouverture des écoles Maurice-Lavallée et Notre-
Dame.  Il a aussi démarré le fonds Abbé Raymond-Sévigny pour appuyer les jeunes 
et la vitalité pastorale francophone. 
 
Adoption des états financiers 
 
Le Conseil élu a adopté ses états financiers de l’année 2020-2021 après une 
présentation par le vérificateur du CSCN, Pierre Bergeron. Ils ont aussi mandaté 
le directeur général de transférer 200 000$ de ces réserves capitales au surplus 
non restreint pour l’achat de l’unité de classe mobile à l’école Père-Lacombe. 
 
Le CSCN a terminé l’année fiscale avec un déficit de 956 805$. À la fin de l’année 
2020-2021, le surplus accumulé non restreint du CSCN est de 2 217 481$ ce qui 
représente 3.7% de ses dépenses annuelles. 
 
En 2020-2021, le CSCN a investi 861 500$ en immobilisations autofinancées 
pour le corridor entre les unités de classes mobiles et l’école Notre-Dame, une 
unité de classe mobile à l’école Père-Lacombe, des charriots d’ordinateurs 
mobiles et des rénovations à l’école Maurice-Lavallée pour des espaces du 
bureau central. 
 
Mise à jour budgétaire 
 
Le Conseil élu a reçu une mise à jour sur le budget 2021-2022. Le budget a été 
révisé à un budget équilibré avec le financement de prévention de la COVID-19 
(Covid Mitigation Funding) de 876 000$ ayant été reporté de l’année précédente. 
Le surplus accumulé anticipé au 31 aout 2022 est de 2 171 156$. 
 
Les inscriptions ont été mises à jour selon les inscriptions réelles avec une 
augmentation de 1,7% pour un total de 3 748 élèves. Le budget révisé comprend 
aussi une augmentation du nombre  d’enseignants de 1,5 % et du nombre 
d’employés de soutien dans les écoles de 3%.  
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Le CSCN a reçu une hausse du financement provincial pour couvrir 
l’augmentation des couts d’assurances et une subvention supplémentaire pour les 
interruptions d'apprentissage dues à la COVID. Le budget inclut aussi un 
ajustement légèrement à la baisse du financement Programme des langues 
officielles en éducation (PLOÉ) et une hausse du financement du programme 
Odyssé (moniteurs de langues). De plus, le CSCN anticipe investir 350 000$ en 
immobilisations autofinancées.  
 
Rapport sur les résultats annuels en éducation  
 
Le Conseil élu a adopté son Rapport sur les résultats annuels en éducation pour 
l’année 2020-2021.Il est important de noter que ce rapport est une transition vers 
le nouveau modèle d’assurance de la qualité du ministère de l’Éducation. Le 
nouveau plan d’éducation 2021-2024 a été adopté par le Conseil élu en mai 2021.  
 
La pandémie de la COVID-19 et l’annulation des examens du ministère 
ont réduit les données disponibles cette année. L’administration a utilisé les 
données disponibles pour l’analyse des résultats. Quelques données statistiques 
positives du rapport montrent que : 

 91% des parents indiquent que leur école s’est améliorée ou n’a pas 
changé au cours des trois dernières années; 

 85% des parents estiment que les écoles enseignent les attitudes et les 
comportements qui permettront aux élèves, après leur secondaire, de 
réussir sur le marché du travail; 

 94% des élèves de la 7e à la 12e année considèrent que la qualité de 
l’enseignement est bonne ou très bonne; 

 93% des élèves de la 7e à la 12e année se disaient « plutôt en accord » ou 
« vraiment en accord » avec des énoncés décrivant leur école somme un 
environnement ordonné et sécuritaire. 

Le CSCN a aussi noté l’inclusion pour la première fois de résultats sur des 
services pour les élèves avec des besoins. Le CSCN se penche sur cette 
composante comme domaine d’amélioration pour les années futures. Des 
démarches énumérées dans le plan d’éducation adopté en mai 2021 viendront 
appuyer l’atteinte de cet objectif. 
 
Le rapport sera soumis au ministère de l’Éducation et sera affiché sur la 
page Web du CSCN, https://centrenord.ab.ca/conseil/rapports/rapports-annuels, 
sous peu. 
 
 
 
 

https://centrenord.ab.ca/conseil/rapports/rapports-annuels
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Étude de faisabilité - Ouverture graduelle et transitoire de la 7e, 8e et 9e 
année à Claudette-et-Denis-Tardif dès 2022-2023 
 
En 2020-2021, le Conseil élu a reçu une demande du conseil de l’école 
Claudette-et-Denis-Tardif pour l’ouverture graduelle d’une 7e, 8e et 9e année dès 
l’année 2022-2023 afin de fournir une solution transitoire avant l’arrivée du nouvel 
édifice. À leur réunion d’aout 2021, le Conseil élu a donné le mandat au directeur 
général d’entreprendre une étude de faisabilité et de présenter les résultats de 
l’étude à la réunion ordinaire du Conseil élu de novembre 2021. 
 
Le directeur général a présenté le rapport préliminaire de l’étude de faisabilité. Il a 
fait un sommaire des sondages effectués auprès des familles de l’école, d’une 
analyse de risque et du budget anticipé pour l’ouverture d’une telle 
programmation. 
 
Le Conseil élu a reçu le rapport préliminaire et a demandé l’ajout des couts 
associés à l’ouverture d’une programmation similaire de secondaire deuxième 
cycle. Le Conseil élu a aussi demandé des prévisions budgétaires quant à la 
réserve opérationnelle du CSCN sur les trois prochaines années. L’administration 
du CSCN a reçu le mandat de présenter la nouvelle information à la réunion 
ordinaire du Conseil élu de janvier 2022. 
 
Rapports de surveillance 
 
Conformément à son modèle de gouvernance, le Conseil élu a reçu un rapport de 
surveillance du directeur général. Ce rapport a certifié que le directeur général est 
conforme aux contraintes énumérées dans les politiques 3.3 – Traitement des 
parents et des élèves. 
 
Site scolaire à Citadelle 
 
Le CSCN a reçu une demande de l’ACFA de Centralata concernant le site scolaire 
de l’école Citadelle qui sera laissé vacant une fois la démolition de l’ancienne école 
complétée. Le CSCN est toujours en discussions avec la municipalité quant à la 
subdivision de ce site et des informations supplémentaires viendront dans les 
prochains mois. 
 
Le cout des assurances pour les transporteurs 
 
Les compagnies d’autobus qui s’assurent par l’entremise du CSCN subissent 
d’importantes hausses du cout des assurances depuis l’année dernière. Le CSCN 
travaille en étroite collaboration avec les transporteurs affectés afin de nous assurer 
la continuité de leurs opérations à court, moyen et long terme. Le Conseil élu 
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enverra une lettre au gouvernement provincial pour demander une intervention sur 
toute la question des assurances, car cela risque d’affecter également de petits 
entrepreneurs qui offrent des services dans d’autres domaines. 
 
Demande de l’ACFA d’intervenir dans le recours judiciaire pour le Campus 
Saint-Jean 
 
Le CSCN bénéficie du Campus Saint-Jean pour former les enseignants et les 
professionnels de l'éducation dont il a besoin pour offrir une éducation francophone 
de qualité dans ses écoles. La poursuite des études postsecondaires pour les 
élèves en français a aussi un impact sur les inscriptions et sur la fidélisation des 
élèves dans les écoles du CSCN. 
  
L’ACFA a approché le CSCN afin de devenir co demandeur dans leur recours 
judiciaire contre l’Université de l’Alberta et le gouvernement provincial pour 
remédier à la précarité financière de la seule institution postsecondaire 
francophone en Alberta. La violation de l'article 23 de la Charte canadienne des 
droits et libertés et du principe constitutionnel de la protection des droits des 
minorités préoccupent énormément le CSCN et c'est pour cette raison que le 
Conseil élu a mandaté le directeur général d’entrer en partenariat avec l’ACFA pour 
permettre au CSCN d’agir à titre de codemandeur dans ce dossier.  
  
Le CSCN et l’ACFA partageront plus d'informations au moment opportun. 
 
Projets en cours 
 
École À la Découverte : L'École À la Découverte est achevée à environ 50 %. Les 
progrès sur la voie d’autobus et le stationnement ont été importants en octobre et 
novembre en raison de conditions météorologiques favorables. Cela a permis 
d'avancer dans les travaux extérieurs. Les cloisons intérieures sont toujours en 
cours de construction et la première maquette d'aménagement de classe sera prête 
à la fin novembre. Il est prévu que l'école soit prête à la fin juin ou au début juillet. 
 
École Citadelle : L’édifice est complété à environ 60%. Un défi avec l'achat de 
certains équipements mécaniques qui pourrait avoir une incidence sur la date de la 
livraison de l'école prévue à la fin juin 2022.  
 
École Claudette-et-Denis Tardif : Les premières étapes de réflexion en vue de la 
planification du projet sont en marche. La direction de l’école est impliquée dans la 
démarche de la conception de l’école. Celle-ci comprend également un espace 
réservé de 522 mètres carrés pour un centre de la petite enfance et un espace de 
théâtre communautaire. Comme ces espaces ne sont pas encore financés par le 
gouvernement fédéral.  Ils seront décrits dans les plans, mais ne seront 
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développés qu'une fois que nous aurons la confirmation du financement. 
 
La province a répondu négativement à demande du CSCN d’exclue l’école 
Claudette-et-Denis-Tardif des projets P3. L'administration va revoir la 
documentation dès qu’elle sera disponible pour déterminer les prochaines étapes 
et informera le Conseil élu au temps opportun. 
 
École Quatre-saisons : Des plans préliminaires ont été partagés avec notre 
communauté par l’entremise de notre site Web et de nos réseaux sociaux. Ceux-ci 
ont fourni une idée de la configuration de l’école à la communauté scolaire. La 
phase de développement du design de l'école Quatre-Saisons est maintenant 
terminée et Stantec a commencé à travailler sur les détails opérationnels. 
L'aménagement de l'école est finalisé. La prochaine phase de conception est axée 
sur l'inclusion de tous les éléments de conception mécaniques, électriques et civils. 
 
École à Stony Plain : La conception de l'école est complétée à environ 90 %. Le 
CSCN travaille sur le contrat de location du site avec le conseil scolaire Parkland. 
Par la suite, le CSCN fera une demande de permis de développement ce qui 
permettra le lancement d’un appel d'offres pour un contracteur en construction.  
 
 
Cours développés localement 
 
Conformément aux dispositions prévues par le ministère de l’Éducation, le Conseil 
élu a approuvé les cours développés localement suivants: 

 ESL Expository English (2020) 15-5; Calgary Board of Education, date de 
fin: 31 aout 2024; 

 ESL Expository English (2020) 25-5; Calgary Board of Education, date de 
fin: 31 aout 2024; 

 Leadership de Qualité AAA 15-5; Conseil scolaire du Nord Ouest, date de 
fin: 31 aout 2025; 

 Leadership de Qualité AAA 25-5; Conseil scolaire du Nord Ouest, date de 
fin: 31 aout 2025; 

 Forensic Studies (2021) 25-3; Edmonton Public Schools, date de fin: 31 
aout 2025; 

 Forensic Studies (2021) 35-3 ; Edmonton Public Schools, date de fin: 31 
aout 2025. 

 
Date de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le 26 janvier 2022 à 18h et prévue à la Cité 
francophone. 


