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Rapport annuel en éducation 2015-2016 
et Plan d’éducation triennal 2016-2019 

Le Rapport sur les résultats annuels en éducation 
(RRAÉ) 2015-2016 et le plan triennal 2016-2019, 
présenté en un seul document,  ont été adoptés.  
De plus, un sommaire du RRAÉ a été créé afin de 
répondre aux exigences du ministère.  

Ces documents seront disponibles en ligne en 
début décembre. Vous pourrez consulter le 
rapport et le sommaire au www.csno.ab.ca. 

Plans des écoles 2016-2019 

Les plans d’éducation des écoles ont été 
présentés. Ceux-ci seront déposés sur le site Web 
des écoles en début décembre. Pour plus 
d’information, veuillez communiquer avec la 
direction de l’école. 

États financiers 2015-2016 

Monsieur Sylvain, de la firme Sylvain & Company, 
a présenté le rapport des états financiers pour la 
période se terminant le 31 aout 2016. L’exercice 
financier de l’année scolaire 2015-2016 s’est 
terminé avec un déficit de 146 064 $.  Le déficit 
prévu de 258 000$ du budget 2015-2016 a été 
réduit grâce à une augmentation des revenus.  

Budget 2016-2017 

Le Conseil a adopté le budget (Fall Budget Update) 
pour l’année 2016-2017 basé sur des revenus de 9 
511 673 $ et des dépenses de  9 867 712 $ avec un 
déficit anticipé de 356 039 $.  L’augmentation du 
déficit (depuis le budget adopté en mai) est 
principalement due à la diminution des 
inscriptions et les défis reliés aux transports 
scolaires.  

Le Conseil scolaire augmentera ses stratégies de 
démarchage politique afin de faire valoir la 
problématique et les défis reliés au financement 
du transport scolaire. 

Démission d’un conseiller scolaire 

Le conseil scolaire a accepté la démission de 
monsieur Thierry Breuls de Tiecken au poste de 
conseiller scolaire public pour le quartier 3 à 
Grande Prairie. De plus, le Conseil scolaire a 
déclenché le processus d’élection partielle pour 
remplir ce poste. Les nominations pour le poste de 
conseillère ou conseiller scolaire public pour le 
quartier 3 auront lieu le 16 janvier 2017 et le jour 
de l’élection partielle sera le lundi 13 février 2017. 
Les avis et les informations reliées à l’élection 
partielle seront disponibles et envoyés sous peu 
dans la communauté de Grande Prairie.  

Pour de plus amples renseignements veuillez 
communiquer avec madame Rachelle Bergeron, 
secrétaire générale, au bureau du Conseil scolaire.  

Congrès  

Les conseillers scolaires ont participé à plusieurs 
congrès au cours des derniers mois :  

 Congrès de la FNCSF les 20, 21 et 22 octobre 
à Yellowknife (TNO), 

 AGA de la FCSFA le 20 novembre, 
 Congrès ACSTA (50e anniversaire) les 18, 19 et 

20 novembre, 
 Congrès ASBA les 20, 21 et 22 novembre. 

Nos élèves voyagent en 2017 

Le Conseil scolaire a approuvé les demandes 
relatives aux sorties éducatives des trois écoles.  
 L’École Nouvelle Frontière fera un échange 

culturel éducatif hors province dans le cadre du 
programme Échanges francophones de l’ACELF. 
Ce voyage permettra aux élèves de la 7e à la 9e 
année de vivre un échange culturel au Québec au 
printemps 2017. 

 L’école des Quatre-Vents a changé la destination 
de son voyage hors province, les élèves se 
rendront aux provinces maritimes au printemps 
2017. 

 Les dates du voyage humanitaire au Nicaragua 
ont été modifiées : les dates de départ et de 
retour seront les 22 mars et 31 mars, plutôt que 
les 24 mars et 2 avril, tel que prévu.  
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Spectacles et célébrations de Noël 

Les élus et la communauté sont invités à 
participer aux célébrations de Noël dans les 
écoles. Celles-ci auront lieu : 

 École Nouvelle Frontière - le 13 décembre 
(spectacle à 18 h 15) 

 École des Quatre-Vents - le 14 décembre 
(spectacle à 18 h 30) 

 École Héritage - le  15 décembre  
(diner 11 h 30, spectacle à 13 h)  

 École Héritage – le 16 décembre  
(messe à 9h à l’église de Falher) 

 

 

AVIS de changement de date 

Le Conseil scolaire a accepté de modifier l’horaire 
des réunions régulières et de changer la date de la 
réunion prévue pour le 8 mars 2017. La réunion 
aura lieu le dimanche 5 mars 2017 à 13 h. La 
réunion du Conseil scolaire à l’École des Quatre-
Vents aura lieu le 17 mai 2017. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6 et 7 décembre  Rencontres parents-enseignants ÉQV 
19 déc. – 2 janv.   CONGÉ de Noël – TOUS 
3 janvier  Retour en classe – ÉQV / EH 

Journée pédagogique – ÉNF 
 

 
 

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 19 janvier 2017 à 11 h 
à l’école Héritage à Falher 

Le Conseil scolaire offre  
ses meilleurs vœux  

pour un temps des fêtes 
rempli d’amour, de paix  

et de joie. 
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