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Présentations 

Le Conseil scolaire a accueilli la présidente du 
conseil d’école de l’École des Quatre-Vents (ÉQV), 
madame Julia Martin, ainsi que le directeur, 
monsieur Dominique Jean. Madame Martin a 
présenté un rapport des activités, des succès et 
des défis du conseil d’école et de la communauté 
scolaire. Le Conseil scolaire remercie les parents 
de l’école pour leur appui envers l’obtention d’une 
modernisation à ÉQV. 

Le Conseil scolaire a aussi accueilli monsieur Colin 
Needham, conseiller de la ville de Peace River. Les 
conseillers ont discuté avec monsieur Needham 
de la possibilité d’un partenariat avec la 
municipalité pour le projet de modernisation de 
l’École des Quatre-Vents. De plus, le CSNO a 
présenté la Politique en matière de francophonie, 
afin d’inciter la ville de Peace River à promouvoir 
la francophonie dans la région. De sa part, le 
conseiller Needham a présenté certains des 
projets en cours à Peace River. 

Plan capital 2019-2022 

Le Conseil scolaire a adopté le Plan capital 2019-
2022. Les priorités du CSNO sont : 

1. Modernisation - École des Quatre-Vents   
2. Modernisation/Rénovation – École Héritage  
3. Nouvelle (deuxième) école – Grande Prairie  (Nord) 
4. Enquête - High Level. 

Calendrier scolaire 2018-2019 

Le Conseil a adopté les dates communes du 
calendrier scolaire 2018-2019.  

28 aout Rentrée du personnel certifié  
30 aout Journée de rassemblement CSNO 
4 sep.    Rentrée des élèves – TOUS 
22 oct. Journée pédagogique en commun (PEC) 
24 déc. au 4 jan.     Congé de Noël – TOUS 
8 mars  Journée pédagogique en commun (PEC) 
25 au 29 mars   Congé du printemps _ TOUS 
27 juin   Dernière journée des élèves  
28 juin   Dernière journée du personnel –TOUS 

Les calendriers scolaires finaux des écoles seront 
adoptés en avril. 

Bourse CSNO 2018 

La Bourse CSNO 2018, d’une somme de 800 $, 
sera décernée à un finissant ou une finissante du 
CSNO qui obtient des résultats académiques 
supérieurs et qui contribue à sa communauté 
scolaire.  

La date limite pour remettre le formulaire de 
demande est le 30 avril 2018. Le formulaire est 
disponible au www.csno.ab.ca. 

Dossier infrastructure ÉQV  

Une lettre a été envoyée au ministre Eggen 
réitérant les besoins imminents en infrastructure à 
l’École des Quatre-Vents et les nombreuses 
démarches que le conseil a effectuées au cours 
des années afin d’obtenir l’appui du ministère 
pour répondre à ces besoins. 

Rapport de l’administration  

DÉF - Les directions générales francophones ont 
eu une rencontre avec le sous-ministre Curtis 
Clark concernant les réorganisations au ministère 
de l’Éducation. Les directions générales 
francophones auront maintenant un meilleur 
accès au sous-ministre (3-4 rencontres par année) 
et pourront mieux partager les besoins et 
fonctionnements des conseils scolaires 
francophones. 

HOUR-ZERO - Le CSNO a embauché la firme Hour-
Zero pour développer et mettre en place les plans 
d’urgence pour les écoles et le conseil. Le projet 
débute en mai avec l’École Nouvelle Frontière et 
ensuite ce sera l’École des Quatre-Vents et l’École 
Héritage en septembre. 

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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30 mars Vendredi Saint – Congé 
2 avril  Lundi de Pâques - Congé 
2 -6 avril  Congé du printemps – ÉQV / ÉNF 
2 -9 avril  Congé du printemps - ÉH 
18 avril Réunion du CSNO à ÉNF à 14 h 
23 avril Journée pédagogique – ÉQV  
30 avril Journée pédagogique – ÉH 
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