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Délégations	
 
Le Conseil a reçu deux délégations de parents, 
une du conseil d’école du Sommet relatant une 
série de préoccupations. Le Conseil leur 
répondra en écrit dans les prochains jours. La 
deuxième était celle d’un regroupement du nom 
de Sommet Parents United qui demande aux 
conseillers scolaires de participer à une session 
Q&R à l’école du Sommet en février.	
	

Pilier	de	responsabilisation	et	
Résultats	2017-2018	aux	
épreuves	provinciales	

	
Josée Verreault, directrice générale adjointe, a 
présenté les résultats scolaires obtenus par les 
élèves ainsi que les résultats des sondages de 
satisfaction auprès des élèves, parents et 
enseignants à l’hiver 2018. Somme tout, le CSCE 
continue à obtenir d’excellents rendements.	
	

Entente	2019-2020	avec	
Francophonie	Jeunesse	de	

l’Alberta	
	
Le Conseil engagera la somme de 5 000$ en 
2019-2020 pour appuyer des activités de  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francophonie Jeunesse de l’Alberta dans ses 
écoles et en appui à la jeunesse. 
 
Le nouveau directeur général de FJA, Gabriel 
Kreiner, invite les jeunes à continuer de 
participer à leurs activités principales, p. ex. le 
RaJe, le plus grand rassemblement de jeunes 
d’expression française en Alberta; le GoAGA et 
l’AGA; Parlement jeunesse de l’Alberta; les cours 
créditées en leadership; les formations CéFORT 
en animation et formation des conseils étudiants. 
 
Plus concrètement, l’entente vise quatre 
domaines : quatre formations CéFORT; une 
journée d’animation et de formation du BBSV; 24 
heures d’encadrement pour des projets 
spécifiques Par et Pour les jeunes à chaque 
école; 12 heures de collaboration avec la 
coordinatrice de la programmation culturelle. 
	

Déficit	du	CSCE	
	
Le Conseil demandera au ministre de l’Éducation 
de reporter la date pour la remise du Plan 
d'élimination du déficit. Le président Réginald 
Roy a l’intention de rencontrer le ministre Eggen 
pour lui expliquer le contexte du déficit cumulé 
en 2017-2018 
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25e	anniversaire	de	la	gestion	
scolaire	francophone	en	Alberta	

et	du	CSCE	
	
Le Conseil a formé un comité ad hoc pour 
planifier des activités visant à célébrer le 25e 
anniversaire du CSCE. Le Comité sera composé 
des conseillères Nathalie Béland et Sonya 
Vincent, auquel s’ajouteront des représentants 
des écoles, des conseils d’école, du public et de 
l’administration. 
	

Protocole	d’entente	relatif	à	
l’enseignement	

	
	Le ministère de l’Éducation a informé les 
autorités scolaires albertaines que Mélanie Joly, 
ministre du Tourisme, des Langues officielles et 
de la Francophonie, avait confirmé la 
prolongation du Protocole d’entente relatif à 
l’enseignement dans la langue de la minorité et à 
l’enseignement de la langue seconde (2013-
2018) ainsi que le maintien du financement 
fédéral pendant deux ans (2018-2019 et 
2019-2020). Par conséquent, même si l’entente 
n'a pas encore été conclue entre le 
gouvernement fédéral et les ministres de 
l'Éducation, les autorités scolaires pourront 
quand même bénéficier de financement pour les 
deux prochaines années. Les présentes ententes 
sont échues depuis le 31 mars 2018 et les 
parties tentent de négocier un nouveau 
Protocole. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Alberta	Catholic	School	Trustees	
Association	(ACSTA)	

	
Nathalie Béland est membre du comité 
organisateur du congrès national et de l’AGA de 
l’Association canadienne des commissaires 
d’écoles catholiques, évènement qui aura lieu à 
Canmore les 30 mai et 1er juin. 
 
L’ACSTA a publié The Catholic Dimension, 
édition hiver, la dernière cette année. Le 
document est accessible au site  
https://www.acsta.ab.ca/media-centre/catholic-
dimension/95-winter-2018-catholic-dimension 
	

Alberta	School	Boards	Association	
(ASBA)	

	
Mario Gagné a assisté, à titre d’observateur de la 
FCSFA, à la rencontre provinciale de l’ASBA. 
Sonya Vincent a assisté à la réunion de la Zone 
23 de l’ASBA. 
	

Fédération	des	conseils	scolaires	
Francophones	de	l’Alberta	

(FCSFA)	
	
Réginald Roy et Mario Gagné ont assisté à la 
réunion du conseil d’administration de la 
Fédération. 
 
Donald Michaud, directeur en chef de la 
Fédération depuis quatre ans, a pris sa retraite. 
Son successeur est Kevin Bell, ancien conseiller 
scolaire et président du Conseil scolaire Centre-
Nord. 
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Teachers’	Employer	Bargaining	
Association	(TEBA)	

 
La plus récente session de négociations pour la 
convention collective du personnel enseignant a 
eu lieu le 26 novembre dernier. Vu les impasses 
précédentes, il s’agissait d’une session de 
médiation présidée par l’arbitre et avocat Jean 
Moreau. Cependant, les parties n’ont pas conclu 
leur travail, or une prochaine session de 
médiation aura lieu tôt au printemps. 
	

Rapport	du	directeur	général	par	
intérim	

	
Mgr Terrio a écrit pour dire que la Conférence 
des évêques catholiques du Canada a publié un 
texte intitulé « La science et la foi catholique ». Il 
comprend une série d’affiches conçues par le 
Calgary Catholic School District pour illustrer les 
liens importants qui existent entre la science et la 
foi catholique. Ce document s’adresse aux 
élèves du secondaire qui se demandent si la foi 
et la science sont compatibles lorsqu’ils 
apprennent à connaître leur foi. Le livret vient 
complémenter les cours de sciences et 
d’enseignement religieux, et il sera mis à la 
disposition des élèves du secondaire. 
www.editionscecc.ca   
 
La prochaine réunion du Conseil de l'éducation 
de la foi catholique chez les francophones de 
l'Alberta (CÉFFA) aura lieu le 30 janvier et le 
directeur général par intérim y sera pour 
représenter le CSCE. Les trois évêques du 
centre et du nord de l’Alberta y seront également 
ainsi que les autres directions générales. 
 
Caroline Maillet-Rao, coordonnatrice du CÉFFA, 
a traduit et modifié les deux documents de 
formation du CCSSA. Elle sera invitée à faire la  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
formation des directions d’école plus tard dans 
l’année. 
 
Les directions d’école ont demandé une légère 
modification à la politique sur le tabagisme pour 
inclure l’interdiction aux vapoteuses. 
	

Date	de	la	prochaine	réunion	du	
CSCE	

	
La	prochaine	réunion	ordinaire	du	CSCE	aura	lieu	le	
mardi	19	février	à	16h.	

************	
	
	
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	 au	 moins	 une	 semaine	 avant	 la	 tenue	 des	
réunions.		
	
Pour	 plus	 de	 renseignements,	 communiquer	 avec	 le	
bureau	central	au	(780)	645-3888.		


