Résumé de la réunion du Conseil scolaire tenue le 12 octobre 2016

St-Isidore, AB

Présentation
Le Conseil scolaire a reçu le certificat et le cadeau qui lui ont été décernés par l’ACFA de Grande Prairie lors
de son AGA du 24 septembre dernier. L’ACFA exprime ainsi sa reconnaissance au CSNO pour sa contribution
au développement de l’éducation francophone dans la région du Nord-Ouest. Les conseillers remercient
sincèrement l’ACFA de Grande Prairie pour ce geste. Le CSNO est heureux du partenariat continu et des
opportunités de collaboration avec l’ACFA de Grande Prairie. Le conseil scolaire croit qu’en milieu
minoritaire, il est essentiel de collaborer avec la communauté francophone afin d’atteindre les buts du projet
éducatif. L’ACFA de Grande Prairie fait un excellent travail de représentation et de développement dans la
région et ces efforts ont des retombées positives pour l’École Nouvelle Frontère et toute la communauté.

Pilier de responsabilisation octobre 2016
Le rapport du Pilier de responsabilisation d’octobre 2016 a été reçu. Les résultats globaux pour le CSNO
sont très satisfaisants. Le CSNO a atteint ou dépassé la moyenne provinciale dans 7 domaines et a
maintenu ou amélioré les résultats dans 13 domaines! Entre autres, les résultats aux tests de rendement
(« acceptable ») en 6e et 9e année sont au-dessus de la moyenne provinciale (CSNO 86% comparé à PROV.
74%). Aux examens du diplôme, les résultats en mathématique et sciences sont plus faibles, par contre ils
suivent les tendances provinciales et reflètent la réalité des petits nombres dans les classes. Un plan
d’amélioration est en place pour accompagner les enseignants en mathématique et sciences.
Dans l’ensemble du Pilier, le CSNO a obtenu des résultats de réussite ou d’excellence dans 9 des 16
domaines évalués :
Écoles sécuritaires et bienveillantes (93%)
Qualité de l’éducation (87%)
Taux d’abandon scolaire (1.8)
Test de rendements (M-9) « acceptable » (86 %)
Taux de transition (65%)
Préparation pour le monde du travail (91%)
Citoyenneté (90%)
Engagement des parents (88%)
Amélioration de l’école (81%)

Le CSNO a atteint ou dépassé la moyenne provinciale dans 7 domaines !
Le CSNO a maintenu ou amélioré dans 13 domaines!

FNCSF
Tous les conseillers et conseillères du CSNO, ainsi que la directrice générale, se rendront
au Congrès annuel de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones
(FNCSF) du 20 au 22 octobre à Yellowknife, TNO. Le thème du 26e congrès est «Bâtir
notre avenir en s’engageant ! ».
La présidente du CSNO, madame Sylvianne Maisonneuve, a été désignée pour
représenter la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) à la table du Conseil
d’administration de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF).
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Effectifs au 30 septembre 2016
Le rapport officiel des effectifs du CSNO au 30 septembre indique 411 élèves inscrits de la maternelle à la
12e année, une baisse de 3.7% comparée à l’année dernière. De plus, 55 petits sont inscrits dans nos
prématernelles.

Congrès de la foi
Le Congrès de la foi aura lieu le 4 novembre prochain à Calgary. Le congrès a été réduit à une journée qui
inclut conjointement le volet scolaire et le volet paroissial. La directrice générale et la conseillère
pédagogique, madame Sylvette Fillion, s’y rendront. Les inscriptions au volet jeunesse étant basses, les
élèves de l’École Héritage qui étaient les seuls inscrits pourront tout de même profiter de la formation de
Développement et Paix, puisque les formateurs se rendront à l’École Héritage pour offrir la formation le 3
novembre prochain.

Voyage au Québec pour ÉQV
La demande de sortie éducative hors province de l’École des Quatre-Vents a été approuvée. Ce voyage
organisé en collaboration avec l’École Héritage permettra aux élèves de la 7e à la 10e année de vivre une
expérience culturelle au Québec en mai 2017.

Changement au calendrier scolaire - ÉQV
Le conseil scolaire a approuvé la demande de l’École des Quatre-Vents pour changer les dates des rencontres
parents-enseignants. Les rencontres prévues les 30 novembre et 1er décembre auront donc lieu les 6 et 7
décembre au lieu.

Invitation
Le public est invité aux réunions du Conseil et peut faire inscrire un point à l’ordre du jour en communiquant,
une semaine à l’avance, avec madame Rachelle Bergeron, secrétaire générale, au 780-624-8855 ou au 1866-624-8855.

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 24 novembre 2016 à 11 h
au bureau du Conseil à St-Isidore

24 octobre
Journée pédagogique ÉQV
4 novembre
Journée pédagogique ÉH
11 novembre Jour du Souvenir CONGÉ-TOUS
14 novembre Journée pédagogique ÉQV
22 et 23 nov.
Rencontres parents-enseignants ÉH
23 et 24 nov.
Rencontres parents-enseignants ÉNF
24 novembre Réunion régulière du Conseil scolaire
25 novembre École fermée CONGÉ - ÉH / ÉNF
6 et 7 décembre Rencontres parents-enseignants ÉQV
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