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RÉUNION RÉGULIÈRE  

 

 

Sondage - Langue et culture francophone dans nos écoles  
En tant que conseil scolaire francophone, le CSNO a le mandat d’offrir une éducation de langue française 
de qualité et, en plus, de rehausser la culture francophone et de développer une appartenance à la 
francophonie. Le ministère de l’Éducation effectue annuellement les sondages du Pilier de 
responsabilisation (en janvier) pour évaluer les divers domaines de l’éducation. Afin d’évaluer la 
satisfaction de la communauté scolaire quant à l’objectif spécifique relié à la francophonie,  le CSNO a 
effectué en juin, le nouveau sondage « Langue et culture francophone dans nos écoles » auprès de tous les 
parents, les membres du personnel certifié et les élèves (4e  à la 12e année). Ce sondage se veut 
complémentaire aux sondages du Pilier de responsabilisation. 

Les résultats du sondage ont été généralement positifs. Notamment, 90% des élèves et parents et 87% des 
enseignants qui ont répondu au sondage sont  satisfaits que « l'école crée un environnement où l'élève 
peut développer son identité francophone ». Aussi, en  moyenne, 86% des répondants sont satisfaits que 
« l’école valorise une utilisation adéquate de la langue française dans l’ensemble des activités scolaires.» 
D’autre part, seulement 78% des répondants sont satisfaits que « L’école conscientise les élèves et les 
parents à l’importance d’utiliser le français comme langue de communication à l’école et à la maison. » 
Pour la question « L’école encourage les élèves à être des leadeurs et des modèles qui ont une influence 
positive au sein de leur communauté francophone. », 87% des élèves sont satisfaits tandis que seulement 
78% des parents sont satisfaits. 

Les résultats du sondage, ainsi que les commentaires obtenus, aideront le CSNO à améliorer les stratégies 
utilisées pour atteindre cet objectif. Le Conseil remercie tous ceux qui ont participé au sondage. 

Journée de rassemblement 2016 
Le rassemblement aura lieu à l’École Héritage le 23 septembre prochain.  Ce sera l’occasion de rencontres 
et d’échanges entre les membres du personnel, mais aussi de célébrer les années de services. L’invitée 
spéciale sera Dre Marianne Cormier, doyenne de la faculté de l’éducation à l’Université de Moncton. Elle 
présentera le résultat de sa recherche « Accueillir le majoritaire à l’école de la minorité ». De plus, divers 
ateliers seront offerts aux membres du personnel, dont un atelier au sujet de l’intégration de la littérature 
jeunesse et des sciences présenté par Dre Cormier et sa collègue, Dre Nicole Ferguson. D’autres ateliers 
seront présentés par des personnes ressources provinciales et locales. 

Renouvèlement de l’entente PLOÉ (Programme des langues officielles dans l’enseignement) 
Le Conseil scolaire a fait parvenir une lettre au ministre de l’Éducation soulignant que le renouvèlement du 
Protocole d’entente du PLOÉ en 2018 constitue une occasion en or de protéger davantage la minorité 
francophone en situation minoritaire en Alberta. La lettre demandait que le ministre appuie les 
revendications de la FNCSF (Fédération nationale des conseils scolaires francophones) afin que la minorité soit 
dument représentée à la table de négociations de l’entente PLOÉ et afin d’assurer une augmentation des 
sommes remises au ministère de l’Éducation pour refléter les réalités financières associées à 
l’enseignement en français en situation minoritaire. Le ministre Eggen a répondu qu’il favorise le statut 
quo et qu’il n’appuiera pas l’intervention de la FNCSF. 
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Prix « Ami de l’éducation » 
Le Conseil scolaire a nommé Albert et Jean Lemire de Falher au prix «Ami de l’éducation Zone 1 2016» 
(Friends of Education Award). Ce prix reconnait une personne ou un organisme/entreprise de la 
communauté qui a contribué de façon positive à l'éducation et qui s’est incontestablement engagée à 
l'amélioration de l'éducation des élèves dans la Zone 1. Le prix sera remis le 22 septembre lors de la 
rencontre d’ASBA Zone 1 à Peace River.  

Politiques révisées 
Des modifications à la politique linguistique et à la politique des excursions ont été adoptées. Une directive 
administrative sera développée pour encadrer l’application de la politique linguistique.  

Rapport de la direction générale  
Effectifs préliminaires 2016-2017 
Le tableau préliminaire (non officiel) des effectifs scolaires 2016-2017 démontre une stabilité des effectifs.   

Évaluation pour l’apprentissage des élèves (ÉAÉ) 
Le CSNO participe à l’Évaluation pour l’apprentissage des élèves (ÉAÉ) en 3e année et figure parmi les 20 
conseils scolaires choisis pour piloter les ÉAÉ. Pour plus de renseignements concernant les ÉAÉ, voir les 
Points saillants à l’intention des parents ou des tuteurs ou le  site d’Alberta Education. 

FJA 
Afin d’assurer que les jeunes du secondaire développent un sens d’appartenance à la communauté 
francophone, le CSNO avec l’appui des directions d’école a accepté la proposition d’entente avec FJA qui 
permettra un meilleur encadrement des projets d’engagement jeunesse dans les écoles du CSNO en 2016-
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. 
 
 
 

 

12 septembre Bienvenue aux petits de la prématernelle! 
23 septembre Journée pédagogique TOUS 
26 septembre  Journée pédagogique ÉH 
30 septembre Rassemblement jeuneuse FJA (RaJe) 
7 octobre Journée pédagogique TOUS 
10 octobre Action de grâces – Congé 
12 octobre  Réunion du CSNO 

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 12 octobre 2016 
au bureau du Conseil à St-Isidore 
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