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Nos élèves Nos familles

2016-2017 
Nos dépenses

Nos succès et priorités

87,6 % norme acceptable (prov. 73,4%) 
22,7% norme d'excellence (prov. 19,5%)
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Conseil scolaire
NORD-OUESTD U

Enseignement 
66%

Transport 
11%

Admin 
5%

Infrastructure 
18%

Parents franco 
46%

1 parent franco 
37%

Parents anglo 
13%

Autres langues 
4%

Langue 
maternelle

Tests de rendement

Examens du diplôme

91,3% croient qu’on enseigne aux élèves les 
attitudes et les comportements qui leur 
permettront, après le secondaire, de réussir 
sur le marché du travail (prov. 83,7) 

Préparation au milieu du travail

91,7%  estiment que les élèves font preuve 
des caractéristiques des citoyens engagés 
(prov 82,7) 

Civisme

92,2 % croient que l’école offre un milieu sécuritaire 
aux élèves, qu’ils y apprennent l’importance d’être 
bienveillants et respectueux envers les autres et qu’ils y 
sont traités équitablement (prov. 89,5%) 

Milieu sécuritaire et bienveillant 

78,9 % satisfaits de la possibilité offerte aux élèves 
d’accéder à un vaste choix de cours (prov. 81,9) 
NB - Le taux de satisfaction a augmenté de 8% au 
cours des 5 dernières années.

Choix de cours

85,7 % norme acceptable (prov. 83%) 
23,8% norme d'excellence (prov. 22,2%)

= augmentation                  = dépasse la norme provinciale

84,3 %  estiment que les diplômés du secondaire ont les 
connaissances, les compétences et les attitudes 
nécessaires pour l’apprentissage continu (prov.71%) 

Apprentissage continu

82,2 % sont satisfaits de la participation des 
parents aux décisions prises au sujet de
leurs enfants (prov. 81,2%) 

Engagement des parents
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Engagement des parents

CONSULTATION, COMMUNAUTÉ 

ET COMMUNICATION

La direction générale a rencontré les 

conseils d’école afin revoir les succès 

et défis de chaque conseil d’école. 

Le Conseil scolaire a visité chaque 

communauté scolaire et a invité le 

conseil d’école pour un échange.  

La direction de chaque école a 

préparé son plan d’éducation 

annuel en consultation et en 

collaboration avec les membres du 

personnel ainsi que les membres du 

conseil d’école.

Deux écoles reçoivent les services de 

coordination scolaire 

communautaire offerts par l’ACFA 

provinciale qui assurent un lien 

entre l’école et la communauté 

francophone.  

Une francophonie 

bien enracinéeLe Conseil scolaire 

vise à améliorer la 

communication 

avec les 

communautés 

scolaires. 

Afin de sensibiliser 

les conseillers aux 

activités des écoles 

et de mieux faire 

connaitre les 

dossiers du CSNO, 

les conseillers 

scolaires 

participeront à des 

rencontres des 

conseils d’écoles au 

cours de l’année.

Pour accéder aux rapports suivants, visitez le www.csno.ab.ca :

Rapport des résultats annuels en éducation (RRAÉ) 2016-2017 et Plan triennial 2017-2020 

Rapport financier 2016-2017  

Budget 2017-2018 

Plan capital triennal 2018-2021 
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2016-2017 

Conseil scolaire du NORD-OUEST

Nos opportunités et défis = diminution      

                    

73,6%  des élèves, des enseignants et des parents 
indiquent que leur école et les écoles de leur autorité 
scolaire se sont améliorées ou n’ont pas changé au 
cours des trois dernières années (prov. 81,4%)

Amélioration de l'école
85,8% des élèves, des enseignants et des 
parents sont satisfaits de la qualité générale de 
l’éducation de base (prov. 90,1%)

Quailté de l'éducation de base

obtenir un financement adéquat pour les petits conseils et petits secondaires 

obtenir une modernisation à ÉQV pour répondre au besoin de la programmation du secondaire 

augmenter la fidélisation en 10e, 11e et 12e année, en partenariat avec la FCSFA 

Afin de relever ces défis, le Conseil continue ses démarches pour :

Nos communautés scolaires 

bénéficient d'une 

programmation culturelle, 

communautaire et parascolaire 

diversifiée et pertinente.  

Le personnel et les élèves sont 

engagés et soutenus par la 

présence d’une animation 

culturelle dans chacune des 

écoles.  

http://csno.ab.ca/le-conseil/publications/

