GRANDE YELLOWHEAD AND FRANCOPHONE SCHOOL TRUSTEES MEET TO REVIEW AGREEMENTS
FOR JASPER JR/SR HIGH SCHOOL AND ÉCOLE DESROCHERS

For Immediate Release April 3, 2014
On April 1, 2014, trustees and superintendents from Grande Yellowhead Public
School Division (GYPSD) and Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) met in Edson to discuss their partnership agreement for
the new school facility in Jasper which is scheduled to open in September of 2014, and will house both GYPSD’s Jasper Jr/Sr
High School and CSCN’s École Desrochers. “There is considerable excitement from all members in our community over this
wonderful new building”, said GYPSD’s local trustee from Jasper, Betsy DeClercq.
This was the fourth joint meeting of the two school boards since 2008. Trustees reviewed the Guiding Principles underlining
the Operating, Programming and Educational Programming Agreements that will manage this innovative joint facility. The
unique educational partnership between the two Boards ensures students and staff benefit from over 15 shared spaces,
including the library, music/drama room, 3-station gym, and three Career and Technology Studies (CTS) suites.
The Operating Agreement covers administrative items from shared costs to insurance, from safety to scheduling. The
Programming Agreement has provisions for facilitating access to all shared facilities and, as warranted, student access to
teachers, courses and activities. The Educational Programming Agreement, which was developed in consultation with
principals, staff and school councils from both school divisions, recognizes the many potential benefits to students that will
accrue by working together.
The agreements will be made operational by a Management Committee comprised of the two principals, superintendents, and
one other representative from each school district. The next meeting of the Management Committee will focus on how
personnel at both schools can best assume a leadership role in the planning and daily operationalizing of the Guiding
Principles. Trustees from both Boards are confident that the spirit of collaboration that has defined the school planning and
design process during the last 4-5 years will define the implementation phase.
“Thanks to Workun Garrick Architects’ creative design, the watchful eye of ONPA Architects and the attention to detail from
Clark Builders, our students will share an outstanding building that will be the pride of Jasper for years to come. Additionally,
youth from across Alberta will continue to access the school while attending provincial summer sports camps,” noted Shirley
Caputo, GYPSD’s Board Vice-Chair.
The Chair of Conseil scolaire Centre-Nord, Karen Doucet, said, “Jasper’s Francophone community is historically embedded
and still very active today. After 12 years, our students will finally have a ‘real’ home. The boards’ mutual decision to work
positively and collaboratively for the benefit of all students will deliver an amazing facility for the school communities."
Trustee DeClercq summarized the three-hour meeting by stating, “We are united in our commitment to working together for
what’s best for kids”.
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RENCONTRE DES CONSEILLERS SCOLAIRES DE GRANDE YELLOWHEAD ET DU CONSEIL SCOLAIRE CENTRENORD POUR EXAMINER LES ACCORDS JASPER JR / SR HIGH SCHOOL ET L'ÉCOLE DESROCHERS

er

Pour diffusion immédiate – 3 avril 2014 Le 1 avril 2014, les conseillers scolaires et les directions générales de Grande
Yellowhead Public School Division (GYPRD) et Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) se sont réunis à Edson pour discuter
des accords de partenariat pour la nouvelle école à Jasper qui ouvrira ses portes en septembre 2014, accueillant à la fois
Jasper Jr/Sr High School et l'école Desrochers. « Toute la communauté à Jasper est ravie par ce merveilleux nouveau
bâtiment », a déclaré la conseillère scolaire de Jasper, Betsy DeClercq.
Il s'agissait de la quatrième réunion conjointe des deux conseils scolaires depuis 2008. Les élus ont examiné les Principes
directeurs soutenant l’opération, la programmation et la programmation éducative qui permettront de gérer cette installation
conjointe novatrice. Le partenariat éducatif unique entre les deux autorités fait en sorte que les élèves et le personnel
bénéficieront de plus de 15 espaces communs, y compris la bibliothèque, la salle de musique/théâtre, un gymnase à trois
stations et trois locaux pour les Études professionnelles et technologiques.
L'accord des opérations couvre des éléments administratifs allant du partage des couts à l'assurance, à la sécurité jusqu’à la
planification conjointe, entre autres. L'accord de programmation nomme les dispositions qui faciliteront l'accès à toutes les
installations partagées et, au besoin, l'accès par les élèves aux enseignants, cours et activités scolaires et parascolaires.
L'accord de programmation éducative – qui a été élaboré en consultation avec les directions d’école, le personnel et les
conseils d'école – reconnait les nombreux avantages potentiels qui en résultent pour les élèves en travaillant ensemble.
Les accords seront rendus opérationnels par un comité de gestion composé des deux directions d’école, les directions
générales, et un représentant de chaque juridiction. La prochaine réunion du comité de gestion misera sur la façon dont les
employés des deux écoles peuvent mieux assumer leur rôle de leadership dans la planification et l'opérationnalisation au
quotidien des Principes directeurs. Les conseillers scolaires sont convaincus que l'esprit de collaboration qui a défini la
planification et le design de l’édifice au cours des 4-5 dernières années se poursuivra dans la phase de mise en œuvre.
« Grâce à la conception créative de Workun Garrick Architects, l'œil vigilant d’ONPA Architects et l'attention aux détails de
Clark Builders, nos élèves partageront un bâtiment exceptionnel qui fera la fierté de Jasper pour des années à venir. De plus,
les jeunes de partout en Alberta continueront à accéder l'école lors de participation provinciale à des camps de sports d'été »,
a souligné Shirley Caputo, vice-présidente de GYPSD.
La présidente du Centre-Nord, Karen Doucet, a déclaré : « La communauté francophone de Jasper est historiquement ancrée
et est encore aujourd'hui très active. Après 12 ans, nos élèves auront enfin une ‘vraie’ école. La décision mutuelle des deux
autorités scolaires de travailler de façon positive et collaborative en faveur de tous les élèves a résulté en un étonnant édifice
pour nos communautés scolaires ».
La conseillère scolaire DeClercq a résumé la réunion de trois heures en déclarant, «Nous sommes unis dans notre
engagement à travailler ensemble pour ce qui est mieux pour les enfants ».
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