
www.csno.ab.ca 

Réunion du Conseil scolaire tenue le 19 janvier 2017   École Héritage, Falher, AB              

 

 

   

Page 1 sur 2 
 

 

 

Présentations 

Le Conseil scolaire a accueilli la ministre Margaret 
McCuaig-Boyd, député pour la circonscription 
Dunvegan-Central Peace-Notley, et son assistant, 
James Bell. 

 

La ministre McCuaig-Boyd et les élus ont discuté 
de divers sujets, dont les succès du CSNO, les 
programmes essentiels à l’éducation francophone 
tels que la maternelle à temps plein, le 
financement du Centre francophone d'éducation à 
distance (CFÉD), ainsi que les défis particuliers du 
CSNO reliés à l’infrastructure et au transport 
scolaire. Pour conclure, la présidente, madame 
Sylvianne Maisonneuve, a remercié le 
gouvernement pour son engagement auprès de la 
communauté et de l’éducation francophones. 

Le Conseil scolaire a aussi accueilli le conseil 
d’école l’École Héritage qui a été invité à faire une 
présentation. La présidente du conseil d’école, 
madame Christine Aubin, a présenté un rapport 
des activités, des succès et des défis du conseil et 
de la communauté de l’École Héritage. 

Transport scolaire - financement 

Les revendications du CSNO se poursuivront afin 
de faire valoir au ministre de l’Éducation que la 
formule du financement pour le transport en 
milieu rural doit être révisée, d’autant plus, pour 
les petites écoles francophones rurales qui ont un 
bassin d’élèves encore plus limité et dispersé. La 
situation déficitaire du transport scolaire au CSNO 
doit être résolue, afin de pouvoir maintenir la 
qualité des services offerts aux élèves.  

Frais d’enrichissement 2017-2018 

Les frais d’enrichissement scolaire généraux 
seront éliminés pour l’année scolaire 2017-2018. 
Cependant, des frais « culturels » minimes 
demeureront afin de maintenir la qualité de la 
programmation culturelle et des programmes de 
construction identitaire.  

Transport scolaire - ÉQV 

Le Conseil scolaire a reçu le rapport d’analyse 
concernant la possibilité d’un service de transport 
autonome pour les élèves de l’École des Quatre-
Vents (ÉQV). Suite à ce rapport, le conseil scolaire 
a décidé d'effectuer une consultation auprès de la 
communauté scolaire d’ÉQV afin de partager la 
proposition reliée à la vision de l’éducation 
francophone du CSNO et d’entendre la 
perspective de la communauté.  

Plus de renseignements seront partagés avec la 
communauté scolaire dans les prochaines 
semaines.  

Élection partielle 2017 - Quartier 3 

Puisqu’aucune candidature n’a été reçue le 16 
janvier pour le poste de conseiller scolaire public 
(Quartier 3), la période de mise en candidature a 
été prolongée jusqu’au 23 janvier 2017. En date 
de la réunion, aucune candidature n’avait encore 
été reçue. 

(P.-S. Le 23 janvier, monsieur Roger Tremblay a été élu par 
acclamation au poste de conseiller scolaire public pour le 
Quartier 3 à Grande Prairie.) 

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. 
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31 janvier Journée pédagogique – ÉNF  / EQV 
8, 9, 10 février  Journées pédagogiques - TOUS 
16 février Journée CSNO au Carnaval de St-Isidore 

17 février   Congé – ÉQV  
20 février  Congé Fête de la famille - TOUS 
1 mars Rencontre du CSNO – St-Isidore (11h) 
3 mars Lever du drapeau franco-albertain 
10 mars Journée pédagogique - TOUS 
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