
  

  

 DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 22 JUIN 2022 

 

Délégation de l’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society 
 
Le Conseil élu a reçu le directeur général de l’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta 
Society (AFJAS), M Luketa M’pindou. M M’Pindou a présenté un survol de l’AJFAS 
en plus de présenter ses principaux programmes et de la collaboration avec le 
CSCN. Les conseillers scolaires ont remercié M M’Pindou pour son travail au sein 
de la communauté depuis de nombreuses années. 
 
Mise à jour – financement  
 
Le directeur général a partagé une mise à jour avec le Conseil élu sur les 
démarches auprès du gouvernement sur la question du financement du CSCN. 
 
Le travail de la FSCFA et de groupe du travail du ministère de l’Éducation sur le 
financement des conseils scolaires francophone avance bien et le CSCN apprécie 
la collaboration des autres conseils scolaires francophones dans ce dossier. 
 
Pour le financement du transport, une annonce gouvernementale le 21 juin permet 
de croire que le CSCN aura de l’aide supplémentaire pour le transport scolaire avec 
un fonds de contingence lié au cout de l'essence. L’administration sera en meilleure 
position de fournir des détails du fonctionnement de cette subvention au Conseil 
élu en aout. 
 
Mise à jour sur le plan de travail annuel 2021-2022  
 
Le Conseil élu a complété en majorité le travail prévu dans son plan de travail 
annuel adopté en adopté en aout 2021. 
 
En 2021-2022, le Conseil élu n’a pas procédé à une révision complète de ses 
politiques nommées dans le plan de travail annuel. Après la refonte majeure en 
2020-2021, une révision de 10 articles de politiques a été réalisée et il reste 20 
articles de politiques à compléter. Afin d’assurer une révision régulière de toutes 
les politiques du CSCN, le Comité de gouvernance et des politiques pourra établir 
un plan de travail annuel pour assurer la révision de toutes les politiques selon un 
échéancier prévu. 
 
Le Conseil élu a reçu 10 des 11 rapports de surveillance conformément aux 
échéanciers prescrits dans le plan de travail annuel du Conseil élu. L’exception est 
le rapport de surveillance pour la politique 3.0 – Contraintes globales à la direction 
générale, qui a fait objet d’une discussion au Conseil élu. Le rapport sera retiré du 
plan de travail puisque ses composantes sont couvertes par les autres rapports 
présentés en cours d’année au Conseil élu. 
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Dans la catégorie  , 12 des 14 éléments dans le plan de travail ont été reçus et 
discutés par le Conseil élu. Par contre, le Conseil élu a reçu deux mises à jour 
budgétaires plutôt que les trois  initialement prévues dans le plan de travail. De 
plus, avec le nouveau modèle de gouvernance, le Conseil élu a décidé de remettre 
l’évaluation de la direction générale pour permettre plus de temps pour s’aligner 
avec ce nouveau modèle. 
 
Rapport du comité ad hoc – Nom des écoles catholiques 
 
Le Comité suggère que la décision concernant le changement de nom de l’école 
Père-Lacombe soit reportée à l’année prochaine afin de permettre les sessions 
d’information auprès de la communauté. La suite du processus qui mènera au 
changement de nom sera poursuivie en 2022-2023. 
 
Comité des ressources humaines 
 
Le CSCN a reçu les demandes de débuter le processus de négociation avec Unifor 
777 et Unifor 52 A. Des dates sont déjà avancées pour une première rencontre 
avec Unifor 777. Nous attendons de l’information pour Unifor 52 A. 
 
Comité de communication et promotion 
 
L’administration a partagé une mise à jour au Conseil élu des campagnes de 
promotion qui ont eu lieu en 2021-2022. Les campagnes en 2021-2022 ont ciblé 
les élections scolaires en octobre 2021, la promotion des nouvelles 
programmations dans les écoles du CSCN et les inscriptions dans l’ensemble des 
écoles du CSCN. 
 
Le plus grand effort de promotion dès janvier a visé les inscriptions pour l’année 
2022-2023. Le CSCN a utilisé des panneaux publicitaires dans de nombreuses 
communautés et la création de capsules vidéos pour l’ensemble des écoles du 
CSCN. Le CSCN a aussi fait faire des visites virtuelles de certaines de ses écoles, 
notamment les écoles secondaires et l’école Claudette-et-Denis-Tardif. Afin de 
cibler des écoles et des populations et des écoles spécifiques, le CSCN a aussi fait 
l’impression et la livraison d’affiches et de cartes postales, des publicités à la radio 
et une capsule vidéo propre à l’école Saint-Christophe est en voie d’être complétée.  
 
 
Nominations des directions d’école 
 
Le CSCN est heureux d’annoncer que M. Miles Muri poursuivra son travail comme 
directeur dans les écoles Sans-Frontières et Saint-Christophe pour un mandat de 
quatre ans. 



  

  

 DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 22 JUIN 2022 

 

Nomination des directions adjointes 
 
Le CSCN est heureux d’annoncer l’assignation de Mme Jacynthe Arseneault 
comme direction adjointe à l’école À la Découverte pour les quatre prochaines 
années. 
 
Mise à jour sur les inscriptions pour 2022-2023 
 
La planification budgétaire du CSCN prévoit une augmentation des inscriptions de 
2 % pour un total des effectifs à 3823 élèves. En date du 22 juin 2022, nous avions 
3763 élèves soit 60 élèves en moins que cette projection. Les inscriptions estivales 
et de la rentrée scolaire devraient pallier cette différence. Une analyse plus 
complète des inscriptions sera effectuée à la rentrée scolaire. 
 
Fin des mesures sanitaires dans les écoles à partir du 14 juin 
 
Le ministère de l’Éducation a annoncé qu’en raison du passage vers la phase 3, 
les protocoles dans les écoles entourant la pandémie de la COVID-19 prenaient fin 
à partir du 14 juin. Le CSCN a retiré ses informations sur le plan de gestion en 
temps de pandémie du site Web du CSCN. 
 
Plans pastoraux des écoles catholiques 
 
Les écoles catholiques ont profité de l’année 2021-2022 pour faire la mise à jour 
de leur plan pastoral. Chaque école catholique affiche son plan pastoral sur leur 
site Web d’école. 
 
Projets en cours 
 
École Citadelle : Les travaux continuent selon l’échéancier établi par le projet; 
l’école est achevée à environ 98%. 
 
École À la Découverte: Les travaux se poursuivent selon l’échéancier établi par 
le projet; l’école est achevée à environ 95%.  
 
École Quatre-Saisons: La compagnie de construction Fillmore Construction Ltd a 
été retenue par le ministère de l’Infrastructure pour ce projet. Fillmore va débuter le 
processus d’application pour les permis requis pour la construction de l’école. Le 
CSCN anticipe que la construction commencera à la fin de l’été ou en début 
automne. 
 
École francophone de Stony Plain: Toutes les unités modulaires sont arrivées au 
site de l’école, mais le projet a pris du retard, car les unités sont arrivées 
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partiellement terminées. La construction devrait se terminer à la mi-aout. Une 
session d’information pour le public a eu lieu le 7 juin. 
 
École Claudette-et-Denis-Tardif: Une session d’engagement communautaire a 
eu lieu le 31 mai. Ce processus était nécessaire avant de faire la demande de 
permis de développement qui suivra. Le CSCN a aussi reçu une lettre indiquant 
que le projet ne sera plus un P3, mais avancera comme un projet de planification 
et construction. 
 
Date de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion ordinaire et organisationnelle aura lieu le 24 aout 2022 à 18h 
à la Cité francophone. 


