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Va lue Management Study :  
 « Centra l  Schoo l  » Lac La B iche 

Le directeur général, Marc Dumont, explique que 
le statu quo demeure à l’effet que le bâtiment de 
l’école Sainte-Catherine demeure encore pour la 
prochaine année à Northern Lights, puisque NLSD 
attend toujours une déclaration du Ministère à 
l’effet que l’école leur soit attribuée comme étant 
excédentaire. Au final, Marc Dumont souligne que 
le plan capital doit être remis à la fin mars, et par 
ce fait, le Conseil scolaire réitèrera qu’il veut 
l’édifice pour l’école Sainte-Catherine.  

Ca lendr ie r  sco la i re  2017-2018 
Les conseillers ont adopté à l’unanimité les 
premières ébauches des calendriers présentées 
par l’administration. De fait, ces ébauches ont été 
partagées auprès de tous les membres du 
personnel ainsi que les conseils d’école afin 
d’obtenir leur rétroaction et/ou les suggestions.  

Transfer t  du ter ra in  de Voyageur  à la  
v i l l e  de Co ld  Lake 

L’administration souligne que les procédures qui 
ont débuté il y a deçà près de trois ans, pour le 
transfert de la portion du terrain de l’école 
Voyageur, à la ville de Cold Lake, a été 
complètement finalisé.  

 

 

 

 

ASBA  
« Rura l  Educat ion »  

Actuellement, il se dessine la forte intention de 
constituer un regroupement de conseils scolaires 
ruraux en Alberta. Les conseillers sont d’avis qu’il 
importe de constater dans un premier temps 
quelles sont les visées et les préoccupations qui 
pourront être adressées dans un tel regroupement 
de  conseils scolaires ruraux. Il est certain qu’il y a 
des particularités et des défis propres aux conseils 
scolaires ruraux qui ne concordent pas 
précisément dans les mêmes préoccupations que 
les conseils scolaires urbains. Cependant, il n’en 
demeure pas moins qu’ASBA (Alberta School 
Boards Association) devrait  pouvoir tant 
représenter les conseils ruraux qu’urbains, selon 
leur mandat. 

FCSFA 
Selon le communiqué paru en février, La FCSFA 
(Fédération des conseils scolaires francophones 
de l’Alberta) souhaite que Statistique Canada 
modifie le questionnaire du recensement pour 
adresser les problématiques reliées à 
l’identification des élèves admissibles dans les 
écoles francophones. Des données probantes  
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sont nécessaires pour contrer efficacement l’effet 
de l’assimilation.  

FNCSF 
La fédération nationale des conseils scolaires 
francophones veut faire valoir les inte ́re ̂ts des 
communaute ́s d’expression franc ̧aise en situation 
minoritaire en matie ̀re d’e ́ducation e ́le ́mentaire et 
secondaire lorsque vient le moment d’attribuer 
des fonds aux provinces, car le protocole en 
place ne reflète pas la réalité.  
 
La FNCSF devrait être à la table, et 
conséquemment, le processus serait bien plus 
transparent. Néanmoins, la FNCSF accueille 
favorablement le rapport déposé par le Comite ́ 
permanent des langues officielles et intitule ́ Vers 
un nouveau plan d’action pour les langues 
officielles et un nouvel e ́lan pour l’immigration 
francophone en milieu minoritaire.  
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION 
 

Le 21 mars 2017 À 16h00. 
********************* 

Si vous désirez vous inscrire à l’ordre du jour à titre de 
délégation ou encore pour vous faire entendre, vous devez le 
faire soit par écrit, soit en téléphonant à la direction 
générale une semaine avant la tenue des réunions.  
 
Pour plus de renseignements, communiquer avec le 
Directeur général, Marc Dumont, (780) 812-8934. 


