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RRAÉ 2017-2018 et Plan d’éducation 
triennal 2018-2021 

Le Rapport sur les résultats annuels en éducation 
(RRAÉ) 2017-2018 et le plan d'éducation 2018-
2021 ont été adoptés, ainsi que le sommaire du 
RRAÉ 2017-2018. 

Ce rapport reflète les efforts et le dévouement de 
tous les intervenants et les intervenantes dans la 
réalisation de l’année scolaire 2017-2018. Ce fut 
une année remplie de succès et 
d’accomplissements, que ce soit l’excellence 
scolaire, culturelle et sportive de nos élèves ou 
l’engagement exceptionnel de notre personnel. 
Notamment, le Conseil est très satisfait des 
résultats globaux 2017-2018 : le CSNO a obtenu 
des résultats de réussite ou d’excellence dans 13 
des 16 domaines évalués et a atteint ou dépassé la 
moyenne provinciale dans 10 domaines.  
Ces documents sont disponibles en ligne. 

États financiers 2017-2018 

Monsieur Michel Sylvain, de la firme Sylvain & Co., 
a présenté le rapport des états financiers pour la 
période se terminant le 31 aout 2018. L’exercice 
financier de l’année scolaire 2017-2018 s’est 
terminé avec un surplus de 645 850 $.  

Le déficit prévu au budget 2017-2018 a été 
grandement réduit en raison de la consolidation 
du budget en transport, mais surtout puisque 
plusieurs postes n’ont pas été pourvus au cours de 
l’année. De plus, certains programmes, tels que le 
programme de nutrition dans les écoles et le 
fonds pour l’amélioration en salle de classe, ont 
permis d’accumuler des gains en 2017-2018.  
Ce document est disponible en ligne. 

Budget 2018-2019 

Le Conseil a adopté la mise à jour du budget 2018-
2019 (Fall Budget Update) basé sur des revenus de 
10 568 163$ et des dépenses de  10 622 129 $ 
avec un déficit anticipé de 53 966 $. 
Ce document est disponible en ligne.     

Congrès 2018 
Les conseillers scolaires ont participé aux congrès 
annuels au cours des derniers mois :  
 Congrès ACSTA, 16 au 18 novembre(Edmonton), 
 AGA de la FCSFA, 18 novembre (Edmonton), 
 Congrès ASBA, 18 au 20 novembre (Edmonton). 

Lors de l’AGA de la FCSFA, les conseillers ont été 
heureux de souligner madame Chantal Monfette, 
ancienne conseillère, qui a reçu le prix Joseph-
Forget de la FCSFA. 

Communautés scolaires 
Afin de mieux faire connaitre les dossiers du CSNO 
aux communautés scolaires et de sensibiliser les 
conseillers aux activités des écoles, les conseillers 
scolaires participeront à des rencontres des 
conseils d’écoles au cours de l’année. 

Changement à l’horaire des réunions 
régulières du Conseil 
Le Conseil scolaire a adopté un changement à 
l’horaire des réunions régulières : la réunion du 25 
janvier à l’École des Quatre-Vents aura lieu à 13 h  
au lieu de 13 h 30.  

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    

19 décembre (18 h 15 gouter, 18 h 45 spectacle) 
 École des Quatre-Vents 

19 décembre (13 h spectacle, 14 h 30 gouter) 
 École Héritage  

20 décembre (11 h 30 diner, 13 h spectacle) 
21 décembre (9h messe à l’église de Falher) 

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.

 

24 déc. – 4 janv.  2019   CONGÉ de Noël – TOUS 
7 janv. 2019     Journée pédagogique – TOUS 

 

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le  
25 janvier 2019 à 13 h 00 
(École des Quatre-Vents, Peace River) 

http://csno.ab.ca/le-conseil/publications/
http://csno.ab.ca/le-conseil/publications/
http://csno.ab.ca/le-conseil/publications/
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