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Rapport de la présidente sortante 
 
Avant de procéder aux élections, la présidente sortante Tanya Saumure a partagé 
un rapport des trois dernières années au Conseil scolaire Centre-Nord en guise de 
clôture de son mandat.  
 
Elle souligne des avancements liés à la révision des politiques du CSCN, la  refonte 
du plan d’immobilisations du CSCN et un démarchage politique accru au cours des 
dernières années. Elle souligne aussi la gestion durant la pandémie de la COVID-
19. Les collègues de Mme Saumure lui ont présenté avec un certificat de 
reconnaissance en guise de remerciement pour le travail accompli. 
 
Élections 
 

 M. Étienne Alary a été élu à la présidence du Conseil scolaire Centre-Nord. 
Comme conseiller scolaire catholique et président du Conseil élu, il occupera 
aussi le poste de président du Conseil scolaire catholique Centre-Nord. 

 Après des élections pour le poste de vice-présidence du Conseil scolaire 
Centre-Nord, M. Jean-Daniel Tremblay a été élu.  

 M. Giscard Kodiane a été élu vice-président du Conseil scolaire catholique 
Centre-Nord.  

 
Comités du Conseil élu 
 
Le Conseil élu a désigné la membriété de ses comités tel qui suit : 
 
Comité ad hoc sur le nom des écoles catholiques : Étienne Alary, Steve Daigle 
et Giscard Kodiane 
 
Comité de communication et promotion : s.o. le Conseil élu a demandé au 
Comité de gouvernance et des politiques de revoir le rôle de ce comité. 
 
Comité des finances : Étienne Alary et Jean-Daniel Tremblay 
 
Comité de gouvernance et des politiques : Giscard Kodiane et Tanya Saumure 
 
Comité des ressources humaines : Steve Daigle et Ismaïl Osman-Hachi 
 
Comité de vérification : Étienne Alary, Thierry Karikurubu (membre externe), 
Genviève Labrie (membre externe) et Jean-Daniel Tremblay. 
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Représentation auprès de divers organismes 
 

 Alberta School Board’s Association Zone 2/3 (ASBA) : Jean-Daniel Tremblay  

 Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA): Étienne 
Alary 

 Caucus rural: Steve Daigle 

 Teachers Employer Bargaining Association (TEBA) : Steve Daigle 

 Alberta Catholic School Trustees’ Association (ACSTA): Steve Daigle 

 Comité de l’Archevêque Smith : Étienne Alary 
 

Établissement du plan de travail annuel 
 
Conformément à la politique 1.7 – Plan de travail annuel, le Conseil élu a adopté 
son plan de travail annuel avec des ajustements mineurs du plan pour l’année 
2022-2023. 
 
Horaire des réunions ordinaires 
 

 Mercredi 21 septembre 2022 

 Mercredi 26 octobre 2022 

 Mercredi 30 novembre 2022 

 Mercredi 25 janvier 2023 

 Mercredi 22 février 2023 

 Mercredi 22 mars 2023 

 Mercredi 26 avril 2023 

 Mercredi 31 mai 2023 

 Mercredi 21 juin 2023 

 Mercredi 30 aout 2022 (organisationnelle et ordinaire) 
 
Les réunions ordinaires auront lieu de 18 h à 21 h dans la salle de conférence 224 
du Conseil scolaire, située à La Cité francophone à Edmonton. Avec l’appui au 
préalable de la majorité des membres du Conseil, la présidence du Conseil pourra 
prolonger, changer le temps, annuler ou remettre une réunion du Conseil.  
 
Le Conseil élu a aussi établi que la rencontre annuelle avec les présidences des 
conseils d’école sera le 14 janvier 2023. 
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Honoraires et dépenses 
 
Le Conseil élu a adopté par proposition les mêmes honoraires que l’année 
précédente. Les honoraires et allocations pour l’année 2022-2023 seront les 
suivants : 

Allocation de déplacement et d’hébergement 

Kilométrage 0,51 $/km 

Transport parental 0,26 $/km 

Déjeuner 12 $ 

Diner 16 $ 

Souper 26 $ 

Per diem 10 $ 

Hébergement Montant du reçu ou 40 $ 

Allocations pour conseillers scolaires uniquement 

Allocation pour cellulaire 35 $/mois 

Allocation pour internet 25 $/mois 

Frais de gardienne Montant du reçu - Maxiumum de 15 $/h 

 
Conseillers juridiques 
 
Le Conseil élu a reçu la liste de cabinets d’avocats qui seront retenus pour fournir 
des services juridiques en 2022-2023 : 

 Brownlee LLP 

 Emond Harnden SRL 

 McCuaig-Desrochers LLP 

 Juristes Power 

 McCuaig-Desrochers L.L.P 

 McLennan Ross L.L.P 

 Reynolds, Mirth, Richards & Farmer L.L.P 
 
 

Honoraires des conseillers scolaires 

Honoraires de base présidence 600 $ /mois 

Honoraires de base vice-présidence 300 $ / mois  

Honoraires de base conseillers 250 $ / mois 

Réunion régulière du Conseil élu 200 $ 

Réunion – moins de 4 heures 115 $ 

Réunion – plus de 4 heures 230 $ 

Réunion –journée complète (7h) 350 $ 
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Vérificateur comptable 
 
Le Conseil élu a confirmé que les vérificateurs comptables Bergeron et Co. 
continueront d’appuyer le CSCN à la suite d’une recommandation du comité de 
vérification. 
 
Prochaine réunion 
 
L'ordre du jour de la réunion organisationnelle étant épuisé, le président déclare 
ouverte la réunion ordinaire du Conseil élu du 24 aout 2022. 

 


