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Délégation du Conseil d’école de l’école Des Fondateurs 
 
De façon virtuelle, Madame Isabelle Sylvestre, membre du conseil de l’école Des 
Fondateurs a partagé une lettre au nom des parents au Conseillers élus du Conseil scolaire 
ainsi qu’au directeur général pour leur faire part de diverses considérations touchant au 
fonctionnement actuel de l’école.  
 
États financiers 
 
Le CSCN termine l’année financière 2021-2022 avec un déficit d’un peu plus d’un million 
de dollars. En sus d’un surplus accumulé non-restreint de près de 900 000 $, le CSCN a 
investi près de 400 000 $ en immobilisations auto-financées.  Une demande de transfert 
des fonds de la réserve en immobilisations vers les surplus opérationnels a été adoptée 
par le Conseil élu.  
 
Mise à jour budgétaire  
 
La révision budgétaire adoptée en septembre 2022 est toujours d’actualité. Le Conseil élu 
attendra des données actualisées en janvier, telle que prévue dans le cycle des mises à jour 
budgétaires du CSCN. 
 
Désignation de l’École francophone de Stony Plain 
 
Le Conseil élu a approuvé la désignation de l’École francophone de Stoney Plain comme 
école catholique.   
 
Rapport des comités - Comité des ressources humaines 
 
Le CSCN en est venu à une entente de principe avec Unifor section locale 52-A unité 2 
(personnel de soutien). Les membres du personnel de soutien procéderont à un vote sur 
la ratification ou non de l’entente; ce vote aura lieu dans les prochaines semaines. Le 
Conseil élu du CSCN fera de même par la suite.  
 
Rapports de surveillance - Politique 3.3 – Traitement des parents et des élèves 
 
Le Conseil élu a certifié la conformité du rapport de surveillance présenté par le directeur 
général sur la politique 3.3 - Traitement des parents et des élèves. Le rapport porte sur les 
dispositions et procédures mises en place par le CSCN pour assurer un traitement 
approprié des parents et des élèves de façon à profiter d’un milieu scolaire bienveillant. 
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Rapport de la présidence 
 
Le président du Conseil Étienne Alary a présenté les diverses activités auxquelles il a 
participé depuis la dernière réunion régulière. Il a communiqué également à ses collègues 
les informations jugées d’intérêt pour le Conseil qu’il a mises au jour au cours de la même 
période. 
 
Rapport des conseillers 
 
Les visites des conseillers scolaires avec les conseils des écoles ont débuté en novembre. 
Celles-ci ont pour but un partage d’information et un échange permettant de répondre 
aux besoins des différentes communautés scolaires. Les visites se poursuivront en 
décembre et janvier. 
 
Rapport sur les projets en cours 
 
École Quatre-Saisons : La construction de l’école poursuit son rythme. Une visite virtuelle 
de l’école telle que prévue aux plans est possible à partir du lien suivant :  
https://kuula.co/share/collection/7k1sZ?logo=1&info=0&logosize=120&fs=1&vr=1&zoo
m=1&thumbs=4&margin=30  
 
École Claudette-et-Denis-Tardif : Les dessins et spécifications de l'école sont prêts pour 
faire appel aux constructeurs intéressés par le projet.  
 
Correspondance  
 
Parmi les diverses correspondances reçues concernant le Conseil, celle de la Ministre de 
l’Éducation concernant des changements réglementaires donnant la priorité à 
l'apprentissage en personne et au choix en matière de port du masque a retenu l’attention 
dans un contexte de gestion des diverses maladies respiratoires pouvant affecter les écoles 
dans les prochains mois. 
 
Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion ordinaire du Conseil élu aura lieu le 25 janvier 2023 à 18 h à La Cité 
francophone. 
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