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Présentation 

La réunion ayant lieu à l’École des Quatre-Vents  
(ÉQV), le Conseil scolaire a été invité le conseil 
d’école à faire une présentation. Les 
représentantes du conseil d’école, mesdames 
Isabelle Marois et Linda L’abbé (directrice), ont 
présenté un rapport des activités, des succès et 
des défis du conseil. Le conseil d’école est fier de 
l’augmentation des effectifs, mais se dit concerné 
par la rétention au secondaire. De plus, le conseil 
d’école a informé le CSNO que les parents feront 
une revendication auprès des membres de la 
l’assemblée législative albertaine afin de 
démontrer les lacunes et les déficiences de l’école, 
surtout au secondaire. 

Le Conseil scolaire a profité de l’occasion pour 
remercier la directrice de l’École des Quatre-
Vents, madame Linda L’abbé, qui a remis sa 
démission de son poste, et pour lui souhaiter 
bonne chance dans ses projets.  

Bourse CSNO 2017 

Le lauréat ou la lauréate de la Bourse CSNO 2017 
sera annoncé lors de la célébration des finissants 
qui aura lieu le 3 juin à l’École Héritage. 

Budget 2017-2018 

Le budget pour l’année 2017-2018 sera adopté à 
la prochaine réunion, le 14 juin.  

Transport scolaire  

Un audit du transport scolaire a été effectué par le 
ministère d’Éducation. Le rapport démontre que le 
nombre de routes est adéquat, mais que certains 
couts sont trop élevés. Il y a eu un léger 
ajustement à la demande des fonds pour 2016-
2017.  
Le Conseil scolaire continue ses démarches auprès 
du ministère d’Éducation afin de mettre en place 
les meilleures solutions pour  résoudre le déficit 
accumulé et persistant dans le secteur du 
transport scolaire et assurer un transport efficace 
à toutes ses écoles. 

Élections scolaires 2017 

Le Conseil scolaire a adopté les résolutions en vue 
de la tenue des élections scolaires 2017. 
Notamment, pour établir les endroits de réception 
des mises en candidatures et des bureaux de 
scrutins. Les formulaires de mise en candidature 
pourront être déposés le 18 septembre de 10 h à 
12h au bureau central à St-Isidore ou à l’École 
Nouvelle Frontière à Grande Prairie. Le lieu de 
bureaux de scrutin sera  annoncé avant la tenue 
des élections.  

Le plan d’action pour la promotion et l’exécution 
des élections scolaires 2017 a été reçu. Les 
conseillers et conseillères s’engagent à participer 
aux réunions des conseils d’école en juin afin de 
promouvoir le processus des élections scolaires 
2017. 

Des sessions d’information auront lieu 
prochainement  pour les personnes intéressées à 
devenir conseiller ou conseillère scolaire:  

 WEBINAIRE : « Être conseiller scolaire : est-ce 
pour moi? » Formatrice : Mireille Péloquin, 
Fédération des parents francophones de l’Alberta  

Le 13 juin à 12 h et le 19 juin à 19 h 30 

Pour information, visitez : www.acfa.ab.ca    

 « Information Session for Prospective Catholic 
Trustee Candidates » avec Son Excellence 
Monseigneur Pettipas 

Le 7 juin à 19 h, à St. Joseph's Catholic Church, 
Grande Praire  

Pour information, visitez :  www.acsta.ab.ca 

Visitez le www.csno.ab.ca  
pour tous les détails concernant  

les élections scolaires 2017. 
 

Sommet de l’Éducation 2017 

Les 4, 5 et 6 mai, la FNCSF tenait le Sommet de 
l’Éducation en simultanée dans trois villes 
canadiennes soit Ottawa, Edmonton et Moncton.  

http://www.acfa.ab.ca/
http://www.acsta.ab.ca/
http://www.csno.ab.ca/
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Plus de 300 participants ont pu échanger sur des 
pratiques gagnantes afin de décloisonner l’école 
et permettre un meilleur engagement de tous au 
service de la réussite et du bienêtre des élèves. Le 
thème de ce sommet était « Agir ensemble pour 
une éducation à la hauteur de nos aspirations! » 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve a 
participé sur place à Ottawa et la vice-présidente, 
madame Chantal Monfette et la directrice 
générale, madame Brigitte Kropielnicki ont 
participé à l’évènement à Edmonton.  

 

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  1-866-624-8855. 
 
 
 
 
 
 

 

DATES À RETENIR : 
19 mai  Journée pédagogique – ÉQV/ÉNF 
19 mai  CONGÉ - ÉH 
22 mai  Congé – Fête de la Reine 
31 mai  Dernière journée prématernelle 
14 juin  Réunion CSNO, 11 h – St-Isidore 
16 juin  Dernière journée maternelle 
18 juin  Fêtes des Pères 
27 juin  Dernière journée 1re à 9e année 
29 juin  Dernière journée 10e  à 12e année 
30 juin  Dernière journée – personnel des écoles 

 

La prochaine réunion du conseil aura lieu le 

14 juin 2017, à 11 h 
Bureau central (St-Isidore) 

 
 


