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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL SCOLAIRE  
 
Au nom du Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1, il me fait un grand plaisir de vous remettre le 
Rapport des résultats annuels en éducation et le Plan d’éducation triennale 2012-2015 en un seul 
document.   
 
Ce plan éducatif de trois ans est l’outil par excellence afin d’identifier et actualiser les priorités du 
Conseil scolaire ainsi que ses intervenants en milieu scolaire et communautaire. Ce plan est en 
lien avec les objectifs ainsi que les buts d’Éducation Alberta.    
 
Les actions ainsi que les décisions prises au sein du Conseil scolaire seront toujours influencées 
par ce plan triennal. Celles-ci seront également axées sur les besoins de nos jeunes, des parents 
ainsi que les communautés francophones régionales de Rivière-la-Paix et de Grande Prairie. Le 
lancement de la nouvelle année scolaire 2012 continue avec notre thème : Au CSNO, nos 
jeunes, nous les avons à cœur!  Le défi lancé à tous les intervenants au sein de notre Conseil 
et de nos écoles est d’assurer que tous les élèves dans chacune de nos écoles du CSNO 
connaissent le succès académique selon leur potentiel. 
 
Le Conseil scolaire ainsi que la direction générale désirent remercier tout le personnel enseignant 
et de soutien qui œuvre dans nos écoles; pour leur dévouement et leur collaboration afin 
d’assurer la réussite du projet éducatif du CSNO. Nous remercions également le personnel du 
bureau central, les parents et tous les membres partenaires de nos communautés scolaires qui 
ont à cœur le bienfondé et le succès de nos élèves francophones.  C’est avec fierté que le CSNO 
célèbre le 25e anniversaire de l’ouverture de la première école régionale francophone en milieu 
minoritaire rural; l’école Héritage!!  
 
Comme Conseil, nous savons que le travail d’équipe assure que les milieux scolaires sont des 
environnements de travail, d’enseignement et d’apprentissage par excellence pour notre 
personnel et nos élèves. 
 
 
 
Colin Gagnon, président 
Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrière : Marc Lavoie, conseiller catholique, Marc Tardif, conseiller catholique, Colin Gagnon, conseiller public et président 
Avant : Claire Anctil, vice-présidente/conseillère catholique, Chantal Monfette, conseillère catholique 
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Déclaration en matière de responsabilisation 
 
Le Rapport sur les résultats annuels en éducation pour l'année scolaire 2011-2012 et le Plan d'éducation 
triennal pour la période triennale qui commence le 1er septembre 2012, du Conseil scolaire du Nord-
Ouest No1 ont été élaborés sous la direction du conseil scolaire et conformément à ses 
responsabilités en vertu de la School Act et de la Government Accountability Act. Le présent document a 
été élaboré dans le cadre des plans triennaux et financiers du gouvernement provincial. Dans la 
mesure du possible, le conseil scolaire a utilisé les résultats mentionnés dans le document afin 
d’élaborer le plan d’éducation, puis s’est engagé à mettre en œuvre les stratégies qui y sont énoncées 
dans le but d’améliorer l’apprentissage et les résultats des élèves. 
 
Le conseil scolaire a approuvé ce Rapport sur les résultats annuels en éducation pour l'année scolaire 2011-
2012 ainsi que le Plan d’éducation triennal pour la période allant de 2012 à 2015 en date du 30 
novembre 2012. 
 
 
 
 
_______________________________                          ______________________________ 
          Président du Conseil scolaire                                                           Directeur général 
 
 
 

Le 19 décembre 2012 
_______________________________  
                                 Date 
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ÉNONCÉS FONDAMENTAUX   
 
VISION 

Le Conseil scolaire offre les meilleures conditions environnementales afin de répondre aux 
besoins éducatifs, linguistiques, culturels et spirituels des élèves francophones.  Ceci se 
manifeste dans un climat ou le partenariat entre les élèves, le personnel, les parents et la 
communauté oriente les actions de chacun afin d’optimiser le potentiel de chaque élève. 
 

MISSION 
Créer les conditions propices au développement individuel optimal de chaque élève par 
une éducation francophone de haute qualité. 
 

CROYANCES ET VALEURS 
      Les élèves : 

• Réussissent selon leur plein potentiel; 
• Sont satisfaits de leur expérience scolaire à l’école; 
• Se sentent compétents et confiants; 
• Démontrent un respect pour l’éducation et la formation de leurs enseignants.es; 
• Se sentent en sécurité dans leur environnement et milieu scolaire; 
• Se sentent valorisés; 
• S’identifient à la langue française et à la culture francophone; 
• Comprennent et rencontrent les attentes de leur programme scolaire; 
• Démontrent une pensée critique et des habiletés de résolution de problèmes; 
• Ont un choix d’opportunités pour le futur; 
• Ont un sens d’appartenance à leur école; 
• Sont des partenaires de leur école. 

 
      Les membres du personnel (certifié et de soutien): 

• Sont engagés au service des élèves, des parents et des communautés francophones; 
• Ont un haut niveau de satisfaction avec leur travail professionnel au sein du Conseil 

scolaire; 
• Sont engagés dans un processus de développement professionnel et chacun(e) élabore 

un plan de croissance professionnel; 
• Sont partenaires de l’école et du Conseil scolaire; 
• Sont engagés au développement et à la croissance du Conseil scolaire; 
• Se sentent appréciés et sont des ambassadeurs et ambassadrices par excellence fiers de 

leur école et du Conseil scolaire; 
• Ont confiance de prendre des risques en faveur des élèves, des parents et des 

programmes scolaires; 
• Ont confiance en eux/elles-mêmes ainsi qu’au Conseil scolaire; 
• Voient les parents francophones et exogames comme des partenaires dans l’éducation 

de leurs enfants. 
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      Les parents : 
• Se sentent partenaires de l’école et du Conseil scolaire à part entière; 
• Revendiquent pour leur enfant, l’école et le Conseil scolaire; 
• Ont un haut niveau de confiance dans la programmation scolaire et le personnel; 
• Ont l’information nécessaire pour devenir partenaires dans l’éducation de leur 

enfant; 
• Appuient et font la promotion du travail de leur conseil d’école ainsi que le Conseil 

scolaire. 
 
      La communauté : 

• Voit le Conseil scolaire comme un agent significatif et effectif; 
• Croit que le Conseil scolaire démontre une utilisation efficace des ressources; 
• Revendique pour le Conseil scolaire; 
• Croit que le Conseil scolaire prépare les élèves pour un travail productif et une 

citoyenneté efficace; 
 
      Le Conseil scolaire : 

• Est sensible aux besoins de la communauté; 
• Adopte une approche participative et collaborative dans la prise de décision en 

organisant une rencontre dans chacune des trois écoles du Conseil durant l’année 
scolaire afin de dialoguer avec le Conseil d’école et la direction; 

• Assure une gestion efficace des opérations en maximisant les ressources humaines, 
matérielles et financières des écoles et de la communauté; 

• Assure un partenariat entre l’école, la famille ainsi que la communauté afin d’optimiser 
la réussite personnelle et académique des tous les élèves; 

• Assure un partenariat dans le développement communautaire francophone afin de 
rehausser le statut de la langue et de la culture afin de soutenir la vitalité de la 
communauté ainsi que la vitalité scolaire en organisant au moins deux rencontres avec 
tous les partenaires francophones dans la région de Rivière-la-Paix et de Grande 
Prairie.  

 
Lors de l’ouverture d’une nouvelle école, l’ensemble des parents qui inscrivent leurs 
enfants à l’école du Conseil détermine si l’école est une école catholique ou une école 
publique. 
 

ÉCOLE CONFESSIONNELLE CATHOLIQUE 
Pour l’école catholique, le Conseil scolaire met en œuvre une éducation catholique par son 
orientation et ses programmes d’instruction religieuse tout en assurant le respect et la 
pleine appartenance des jeunes de différentes traditions religieuses ou philosophiques à 
l’école.  Les jeunes au niveau secondaire deuxième cycle doivent suivre les trois cours 
d’études religieuses 15/25 et 35 selon les exigences et politiques du Conseil scolaire. Le 
Conseil assure que les services d’un aumônier régional sont en place afin de satisfaire les 
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besoins pastoraux et spirituels de la communauté scolaire de la région.  Pour l’année 
scolaire 2012-2013, le CSNO a mis sur pied un nouveau poste d’agent(e) de pastorale 
jeunesse à un .20 ÉTP afin de servir et rencontrer les besoins en programmation religieuse 
et pastorale jeunesse. 

 
ÉCOLES PUBLIQUES 
 

Pour les écoles publiques, le Conseil scolaire met en œuvre une éducation éthique et 
morale tout en assurant le respect et la pleine appartenance des élèves de différentes 
traditions religieuses ou philosophiques à l’école.  Le Conseil scolaire met en œuvre un 
cours d’éducation religieuse catholique pour les élèves dont les parents font la demande.  
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PROFIL DE L’AUTORITÉ SCOLAIRE  
 

Le Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 dessert un vaste territoire dont les bornes 
géographiques sont : au sud-ouest - la région de Grande Cache, et au sud-est – la région de 
Slave Lake, allant au nord de la province jusqu’aux frontières des Territoires du Nord-Ouest.  
Selon le dernier recensement de Statistique Canada (2006), la population étudiante 
francophone potentielle relevant des responsabilités du CSNO était estimée autour de 1 100 
élèves.   
 
Depuis 1999, le Conseil scolaire a trois écoles francophones sur tout le grand territoire afin de 
desservir les besoins éducatifs des foyers francophones et exogames possédant des droits à 
une éducation francophone selon l’Article 23 de la Charte des droits et libertés. Pour 2012-
2013, la population étudiante inscrite dans nos trois écoles du Conseil est de 379 élèves de la 
maternelle à la douzième année. 
 
STATISTIQUES DES EFFECTIFS AU SEIN DU CSNO POUR LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 
Année 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Nombre élèves 328 329 333 358 379 
 
COMPOSITION DES FAMILLES AU SEIN DU CONSEIL SCOLAIRE DU NORD-OUEST NO 1 POUR 2012-2013 

          

Nombre de familles : Francophones % Exogames % Anglophones % Autres % 
Total 278 130 46.8% 101 36.3 % 39 14.0% 8 2.9 % 

 
NOS ÉCOLES 

 
 

L’école Héritage est désignée une école catholique située à Falher dans la région de Rivière la 
Paix.  La population totale de francophones se chiffre à environ 1,025 personnes; soit 20% de 
la population totale de cette région.  École Héritage a ouvert ses portes en septembre 1988 et 
celle-ci offre une programmation de la prématernelle à la douzième année. En date du 30 
septembre, l’inscription de la population étudiante de l’école est de 152 élèves pour 2012-2013 
de la maternelle à la douzième année. 
Cette année, l’école Héritage célèbre son 25e anniversaire comme étant la première école 
francophone rurale en milieu minoritaire.   
 
STATISTIQUES DES EFFECTIFS DE L’ÉCOLE HÉRITAGE POUR LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 
 

Année 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Nombre élèves 174 164 159 156 152 

 
COMPOSITION DES FAMILLES À L’ÉCOLE HÉRITAGE 2012-2013 

Nombre de familles : Francophones % Exogames % Anglophones % Autres % 
Total 102 65 63,7 % 26 25,5 % 11 10,8 0 0 % 
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L’école des Quatre-Vents désignée école publique, a ouvert ses portes en septembre 1999 et 
elle est située à Rivière la Paix.  Celle-ci offre une programmation de la prématernelle à la 
septième année.  En date du 30 septembre, l’inscription de la population étudiante de l’école 
est de 60 élèves pour 2012-2013 de la maternelle à la septième année. 
 
STATISTIQUES DES EFFECTIFS DE L’ÉCOLE DES QUATRE-VENTS POUR LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 
 
Année 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Nombre élèves 41 37 31 53 60 
 
COMPOSITION DES FAMILLES À L’ÉCOLE DES QUATRE-VENTS 

          Nombre 
de familles : Francophones % Exogames % Anglophones % Autres % 
Total 55 17 30,9 % 21 38,2 % 13 14 % 4 2,9 % 

 
 
 
 
 
 
 
L’école Nouvelle-Frontière est désignée école publique située à Grande Prairie et elle a ouvert 
ses portes en septembre 1999.  L’école est en plein essor et la programmation scolaire se bâtit 
d’année en année.  Depuis septembre 2011, l’école a mis sur pied la douzième année afin de 
rencontrer les besoins académiques, sociaux, athlétiques et culturels de tous les jeunes 
adolescents.es au secondaire deuxième cycle. En date du 30 septembre, l’inscription de la 
population étudiante de l’école est de 167 élèves pour 2012-2013 de la maternelle à la 
douzième année. 
 
 
STATISTIQUES DES EFFECTIFS DE L’ÉCOLE NOUVELLE FRONTIÈRE POUR LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 
Année 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Nombre élèves 112 129 142 149 167 
 
COMPOSITION DES FAMILLES À L’ÉCOLE NOUVELLE-FRONTIÈRE 

          Nombre de familles : Francophones % Exogames % Anglophones % Autres % 
Total 121 48 39,7 % 54 44.6 % 15 12.4 % 4 3,3% 
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STATISTIQUES DES EFFECTIFS AU SEIN DU CSNO DEPUIS 1988 
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TENDANCES ET ENJEUX 

Le Conseil scolaire évolue dans des conditions environnementales qui présentent des défis de taille.  
Les principaux défis sont d’abord d’ordre démographique - la diminution de la population en milieu 
rural, la croissance exponentielle de la population de Grande Prairie et l’assimilation linguistique et 
culturelle des francophones vivant en situation minoritaire.  Du côté éducatif, les défis majeurs 
demeurent les suivants : le manque de reconnaissance, dans le cadre de financement, des besoins 
particuliers en ce qui concerne l’éducation francophone dans l’offre d’une programmation 
diversifiée, auprès des tout petits et devant les réalités des petits secondaires; la difficulté à ouvrir de 
nouvelles écoles sur le territoire; le recrutement et la rétention des ayants droit; le recrutement et la 
rétention du personnel certifié. Lors d’une retraite des conseillers scolaire en 2012, le Conseil scolaire 
du Nord-Ouest No1 a identifié quatre priorités et des stratégies spécifiques afin de contrer certains 
des défis auxquels le CSNO fait face en milieu rural minoritaire. 

PRIORITÉ # 1 : PROMOTION, RECRUTEMENT, RÉTENTION 
ACTIONS : 

• Le CSNO se sert de médias sociaux pour rejoindre son public et instaure un Facebook CSNO. 
Le Conseil crée une nouvelle directive administrative –  DA 142 Réseaux sociaux (sept. 2012) et un 
compte Facebook et Twitter pour le CSNO 

STRATÉGIES : 
• Le CSNO effectuera des sondages de départ pour les parents qui transfèrent leurs enfants à une autre 

école de la région (en aout/septembre) ainsi que pour les finissants et leurs parents (en juin).  Les 
sondages sont envoyés en juin 2012 pour les finissants et parents de finissants et en septembre  pour 
les transferts hors du CNSO. 

• Le CSNO/les écoles ont : des outils de représentation pertinents (dépliants, bannières, trousse de 
recrutement, bulletin, INFO-CSNO, En Bref, etc.); une présence constante dans les médias locaux; 
et des moyens de communication uniformisés ou maximisés et actuels (ex. Site Web et médias 
sociaux) afin d’assurer une image positive et harmonisée pour l’ensemble du Conseil et de ses écoles. 

• Le CSNO informe régulièrement ses publics cibles (incluant parents/membres de la communauté 
anglophone) et met en valeur les bons coups de ses élèves et de son personnel par l’utilisation 
efficace et efficiente des moyens de communication prévus à cet effet. 

• Les élèves, les membres du personnel et les parents intègrent une image du Conseil qui reflète 
l’éducation de qualité qu’il offre, et deviennent des ambassadeurs habiles, fiers et convaincants pour 
maintenir les effectifs et attirer de nouveaux ayants droit endogames et exogames, des migrants et 
éventuellement des immigrants. 

PRIORITÉ # 2 : POLITIQUE ET GOUVERNANCE 
ACTIONS : 

• Le CSNO établit des quartiers électoraux pour son territoire (secteur Grande-Prairie et environ; 
secteur Falher et environ; secteur Peace River et environ). Ces quartiers seront en place pour les 
élections 2013. Le Conseil attend l’approbation et la recommandation du ministère de l’Éducation. 

• Le CSNO crée un poste de direction générale adjointe afin de combler les besoins administratifs au 
sein des écoles et du CSNO. 

STRATÉGIES : 
• Rencontres annuelles avec les Membres de la législature représentant les circonscriptions de Peace 

River; Dunvegan-Central; Grande Prairie-Smoky; Grande Prairie-Wapiti. 

• Rencontre annuelle avec l’Archevêque du diocèse de Grouard-McLennan. 
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PRIORITÉ # 3 : QUALITÉ DE L’ÉDUCATION 
ACTIONS : 

• Le CSNO embauchera des Accompagnateurs pédagogiques (AP) pour pallier les besoins OPEI. Mise 
en œuvre septembre 2012 – deux des trois écoles. 

• Le CSNO mandate chaque école à organiser annuellement un Forum afin de consulter sa 
communauté scolaire ainsi que les membres de la communauté. Première édition pour l'hiver 2013 
dans chaque communauté scolaire. 

• Le CSNO appui un projet de formation de leadership en administration scolaire pour les directions 
d’école, les directions adjointes, et toutes autres personnes démontrant un intérêt pour 
l’administration scolaire. Programme de deux ans. Mise en œuvre septembre 2012 – juin 2014 (8 
participants). 

• Dans le but de rehausser et solidifier l’identité francophone chez nos jeunes, le CSNO encourage 
fortement la participation aux activités RAJE, Unithéâtre, Jeux francophones, Carnaval, cours de 
leadership et autres.  

• Le CSNO pourvoit aux besoins des familles exogames en : 
o assurant un accueil chaleureux et bienveillant pour tous; développant un énoncé général qui 

appuie les diverses initiatives des écoles qui visent l’intégration et les bonnes relations avec le 
parent anglophone; offrant des cours de base en français; fournissant au parent anglophone 
une place pour faire du bénévole au sein de l’école francophone. 

• Le CSNO appuie le développement professionnel de son personnel. Le plan de croissance pour 
développement professionnel est mis obligatoire pour le personnel certifié/soutien. 

STRATÉGIES : 
• Mise en œuvre de la Trousse à outils pour l’amélioration continue du rendement scolaire 2012-2015 dans 

chacune de ses écoles. 
o École Héritage complétée en 2012; Nouvelle Frontière prévue pour printemps 2013; Quatre-

Vents prévue pour 2013-2014. 

• Mise en œuvre de l’Outil de planification pour l’éducation inclusive (OPEI). 

• La continuité des journées CAP (Communauté d’apprentissage professionnel) – quatre par années. 

PRIORITÉ # 4 : INFRASTRUCTURE 
ACTIONS : 

• Le CSNO embauche une firme d’études et de recherches pour connaitre l’intérêt de la communauté 
de Slave Lake et ses environs en ce qui a trait à l’établissement d’école francophone. La recherche est 
effectuée en phases : automne 2012/hiver 2013. 

• Le CSNO planifie l’offre de programmes à l’école des Quatre-Vents  ~ prématernelle à la neuvième 
année~ et, pourvoit aux besoins/intérêts de la communauté (services possibles par divers organismes 
francophones, telles garderies francophones, etc.). Mise en œuvre de la 7e année 2012-2013 

STRATÉGIES : 
• Le CSNO continue l’offre des prématernelles dans ses écoles. 
• Le CSNO explore la possibilité d’ouverture d’école francophone à Slave Lake.  
• Le CSNO propose l’ouverture d’une école secondaire (1er & 2e cycles) à Grande Praire. Une demande 

est effectuée auprès d’AB Infrastructure dans le plan capital de 3 ans. 
• Le CSNO continue ses démarches par rapport à la rénovation/modernisation de l’école des Quatre-

Vents, mais pourvoit à l’offre de service jusqu’à la neuvième année selon les besoins. 
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Sommaire des initiatives et réalisations 2011-2012 
 
MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE PRÉMATERNELLE AU CSNO 

Le CSNO a décidé de mettre sur pied un programme en Jeune Enfance afin de venir combler un 
besoin criant et urgent dans chaque communauté francophone en milieu minoritaire.  Le Conseil 
scolaire a établi un programme de prématernelle dans chacune de ses communautés scolaires qui 
connaissent un réel succès auprès des parents et des petits.  Le but est d’augmenter les effectifs tout 
au long des années à compter de la Jeune Enfance jusqu’à la douzième année. La programmation est 
axée sur la découverte par le jeu et des activités engageantes et enrichissantes pour les petits. 

 
EFFECTIFS DES PRÉMATERNELLES  

CSNO TOTAL 2012-2013 École EQV École EH École NF 

70 18 22 30 

CSNO TOTAL 2011-2012 École EQV École EH École NF 

61 25 12 24 
 
ADDITION DE DEUX NOUVELLES UNITÉS MODULAIRES POUR L’ÉCOLE NOUVELLE FRONTIÈRE 

En novembre 2011, l’école Nouvelle Frontière de Grande Prairie était fière d’aménager dans les 
deux nouvelles unités modulaires ajoutées dans l’aile du primaire afin de contrer au besoin à la 
population croissante au niveau primaire et élémentaire. Ceci a permis d'offrir une classe simple à 
chaque niveau de la maternelle à la sixième année. Les élèves, le personnel ainsi que toute la 
communauté scolaire/communautaire ont bien apprécié ces espaces supplémentaires afin d’assurer 
une programmation scolaire par excellence et de haute qualité.  Il faut noter que le Ministère de 
l’Éducation a refusé la demande de financement de ces deux unités modulaires puisqu’elle ne 

répondait pas aux exigences établies 
par Alberta Infrastructure.  Le Conseil 
scolaire du Nord-Ouest a utilisé les 
argents de la vente de l’ancienne école 
Nouvelle Frontière ainsi que des 
argents des réserves accumulées des 
années antérieures. 
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TECHNOLOGIE 

Le Conseil scolaire a donné son approbation et 
des argents supplémentaires des réserves à un 
maximum de 50 000 $.  Chacune de ses écoles 
ainsi que le bureau central ont profité de cette 
occasion afin de mettre en œuvre et effectuer les 
installations de nouveaux serveurs et de nouveau 
*matériel* afin d’être à la fine pointe de la 
technologie.  Un charriot avec vingt-quatre 
portables a été acheté pour l’école Nouvelle 
Frontière afin que les élèves et les enseignants aux niveaux primaire et élémentaire puissent avoir 
accès aux portables. Il faut noter que la salle d’informatique de l’école Nouvelle Frontière a été 
transformée en salle de classe pour la cinquième année en décembre 2011 à cause d’un manque 
d’espace. Chaque élève de la neuvième à la douzième année de l’école Nouvelle Frontière possède 
leur portable qu’ils utilisent pour leur apprentissage en salle de classe ainsi qu’à la maison.   

 

MOODLE  

Le Conseil scolaire a fait la mise en œuvre de la plateforme Moodle 
au sein de ses écoles ainsi qu’au bureau central.  La journée CAP 
(communauté d’apprentissage professionnel) en octobre 2011 a 
lancé cette nouvelle initiative pour tous les membres du personnel 
certifié et de soutien en lien et par l’entremise du Consortium 
provincial francophone de l’Alberta. M. Jean Larouche technicien 
en informatique du Consortium a donné la formation de base à tout 
le personnel.  Les enseignants ont profité de cette formation afin 
d’établir leurs cours en ligne afin de pouvoir habiliter les élèves et les parents de cet outil par 
excellence pour l’enseignement et l’apprentissage de jeunes.  Une présentation aux élus a eu lieu en 
avril 2012 par un des enseignants de l’école Nouvelle Frontière ainsi qu’un élève partageant les 
bienfaits de Moodle et comment cet outil fait une différence positive dans le domaine éducatif et 
scolaire.    

PARSA CYCLE 4  2009-2012 - Thème : L’oral : Objet d’apprentissage et d’enseignement 

 PARSA a permis de :  
 Mettre l'accent sur l'apprentissage et sur l'amélioration du rendement scolaire;  
 Faire la promotion d'une culture de l'amélioration continue;  
 Avoir un effet durable sur les pratiques pédagogiques utilisées avec les 4-5-6;  
 D’exposer nos élèves à une pédagogie culturelle qui valorise et distingue la place de l’oral 

dans des rôles distincts : l’oral comme objet d’apprentissage, objet d’enseignement, outil de 
construction identitaire et comme outil de réussite;  

 D’accompagner nos enseignants à expérimenter des pratiques pédagogiques en ayant recours 
à des stratégies explicites pour rehausser l’oral, et le développement du vocabulaire explicite 
aux concepts des programmes d’études  
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PARSA - Accomplissements depuis les 3 dernières années : 
 Les enseignants démontrent un intérêt à approfondir davantage leurs connaissances et leurs 

expertises pédagogiques au sujet de l’oral comme outil d’apprentissage et facteur de réussite 
chez les élèves;  

 Résultats plus élevés au niveau de l’excellence en Math. et en Français;  
 Plus faible pourcentage sous la moyenne inférieure en Math., Sciences, Français  
 Résultats plus élevés ou semblables au niveau des résultats acceptables en Math., Sciences, 

Français et Études sociales.  
 La mise en œuvre des journées CAP pour soutenir le dialogue pédagogique;  
 Satisfaction des enseignants impliqués dans le PARSA;  
 Intérêt à poursuivre l’utilisation des stratégies au-delà du projet PARSA. 

 

Pour voir le rapport au complet du PARSA, consultez le site web : http://www.csno.ab.ca/fr/PARSA_1045.html 
 
CAP : (Communauté d’apprentissage professionnelle) 

La direction générale a effectué la mise en œuvre des CAP durant l’année scolaire 2011-2012 pour 
tous les membres du personnel (CERTIFIÉ ET DE SOUTIEN)  du CSNO.  Ceux-ci ont eu 
l’occasion de se rencontrer lors de trois journées CAP : le 25 aout (Quatre-Vents), le 17 octobre 
(Héritage) et le 12 mars (Nouvelle Frontière).  
Les membres du personnel se sont regroupés selon leurs disciplines, 
secteurs ou niveaux afin d’échanger des idées, partager leurs 
connaissances et planifier de façon collaborative.  Ceci a permis 
d’identifier de nouvelles stratégies pédagogiques et identité culturelle 
francophone afin de mieux répondre aux besoins des élèves.  
Tous ont apprécié énormément ce temps privilégié avec leurs 
collègues. Pour l’année scolaire 2012-2013, quatre journées CAP 
sont planifiées. 
 
TROUSSE À OUTILS POUR L’AMÉLIORATION CONTINUE DU RENDEMENT SCOLAIRE  

Une nouvelle initiative a été mise en œuvre en collaboration avec Alberta Education et le DEF, le 
CSNO s’est engagé à utiliser la Trousse à outils pour l’amélioration continue du rendement scolaire 
au sein de chacune de ses écoles à compter de l’année scolaire 2011-2012.  
En 2011-2012, l’évaluation de l’école Héritage  a été ’effectuée par deux consultants externes 
avec l’équipe-école/CSNO lors de deux visites. Lors de la 1re, visite du 22 au 24 février, les 
sondages furent distribués dans l’école et il y a eu des entrevues avec des membres du personnel, 
des élèves et 15 parents choisis au hasard. Lors de la 2e visite du 
11 au 13 avril, les membres de l’équipe externe ont effectué des 
observations en salle de classe ainsi que revoir les procédures de 
fonctionnement de l’école.  
Les consultants ont présenté leur rapport final aux conseillers lors de 
la réunion régulière du CSNO le 30 mai dernier ainsi qu’à l’école 
Héritage (direction d’école, membres du personnel ainsi que les 
parents du Conseil d’école).   
 
Voir Annexe A - Sommaire du Rapport de la Trousse à outils pour l’École Héritage 

http://www.csno.ab.ca/fr/PARSA_1045.html
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OPÉI (Outil de planification pour l’éducation inclusive) 

Le CSNO a effectué la mise en place de l’OPÉI au sein de ses trois écoles de la première à la 
neuvième année sous la direction de la conseillère pédagogique, Madame Linda Arseneault.  À l'école 
des Quatre-Vents, la mise en œuvre de l'outil OPEI s’est faite dans les classes de la 1-2, 3-4 et 5-
6.  Chaque enseignante titulaire fut responsable d’entrer les informations pour chacun de leurs 
élèves.  Ceci a permis de contribuer au profil de l’élève et de pouvoir obtenir une série de stratégies 
pédagogiques qui ont aidé les élèves dans leurs styles d’apprentissage variés.  

Pour l’école Héritage et Nouvelle Frontière, les enseignants(es) se sont servis des formulaires et 
grilles conçues pour l'OPEI afin de créer un profil pour chaque apprenant.  Par la suite, l'outil traite 
l'information et peut fournir aux enseignantes des stratégies 
gagnantes pour le style d'apprenant qui est l'élève. L'outil tient 
compte aussi des préférences d’apprentissage de l'élève, qui aide 
l'enseignant(e) à mieux satisfaire leurs besoins académiques. 
Les enseignants ont fait parvenir un questionnaire aux parents des 
élèves de leur classe (de la 1re à la neuvième année) afin de 
compléter l’information requise pour le profil de chaque élève.   

L’OPÉI continue dans chacune des écoles du Conseil scolaire du 
Nord-Ouest pour l’année scolaire 2012-2013. 
 
Construction identitaire 

Le CSNO en collaboration avec les trois écoles a retenu les services de Monde à Part (Sylvain-Henri 
Simard). Celui-ci a travaillé à la composition et l’apprentissage de la chanson thème du CSNO 
intitulée "Tire la langue" lors des ateliers dans les trois  écoles. Tous les élèves du primaire et de 
l’élémentaire ont eu du plaisir à découvrir de nouveaux mots et de nouvelles expressions, ainsi 
qu’une nouvelle façon de s’exprimer utilisant le chant, la musique et le rythme. De plus, ils ont eu la 
chance de présenter la chanson lors de la journée CSNO au Carnaval de Saint-Isidore en février 
2012. 
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2012 – Sommaire global du Pilier de responsabilisation 
 

Catégorie Niveau de 
réussite Mesure 

Nord-Ouest Alberta Évaluation de la mesure 

Plus 
récent 

L’an 
passé 

Moyenne 
sur 3 ans 

Plus 
récent 

L’an 
passé 

Moyenne 
sur 3 ans Rendement Amélioration Globale 

Écoles sécuritaires et 
bienveillantes Excellent Sécuritaires et 

bienveillantes 93,8 93,2 92,7 88,6 88,1 87,5 Très élevé Constant Excellent 

Possibilités d’apprentissage 
pour les élèves Bien 

Choix de cours 69,2 73,2 71,1 80,7 80,9 80,6 Faible Constant Problématique 

Qualité de l’éducation de 
base 90,3 89,7 90,8 89,4 89,4 89,3 Très élevé Constant Excellent 

Taux de décrochage 3,4 1,5 2,0 3,2 4,2 4,4 Élevé Constant Bien 

Taux d’achèvement (3 ans) 85,5 80,0 88,0 74,1 72,6 71,6 Très élevé Constant Excellent 

Rendement des élèves M-9 Acceptable 

Tests de rendement 
« Acceptable » 81,0 88,4 85,3 79,1 79,3 78,9 Moyen Constant Acceptable 

Tests de rendement 
« Excellence » 15,5 18,4 14,0 20,9 19,6 19,1 Moyen Constant Acceptable 

Rendement des élèves 10-12 Bien 

Diplôme « Acceptable » 84,8 61,1 73,2 83,5 82,6 83,5 Moyen Constant Acceptable 

Diplôme « Excellence » 12,1 5,6 10,4 18,6 18,7 18,7 Faible Constant Problématique 

Taux de participation  
(4 examens) 77,7 70,0 78,4 56,2 54,9 53,9 Très élevé Constant Excellent 

Admissibles aux bourses 
Rutherford (aux critères 
révisés) 

66,7 40,0 44,3 61,5 59,6 58,0 Élevé Amélioration Bien 

Préparation à l’apprentissage 
continu, à l’employabilité et au 
civisme 

Excellent 

Taux de transition 
(6 ans) 69,3 72,3 74,6 58,4 59,3 59,5 Très élevé Constant Excellent 

Préparation pour le monde 
du travail 87,4 95,7 92,2 79,7 80,1 79,9 Très élevé Constant Excellent 

Civisme 88,8 89,7 87,1 82,5 81,9 81,2 Très élevé Constant Excellent 

Participation des parents Excellent Engagement des parents 83,2 87,7 88,0 79,7 79,9 80,0 Très élevé Constant Excellent 

Amélioration continue Acceptable Amélioration des écoles 79,8 81,0 85,7 80,0 80,1 79,8 Élevé Baisse Acceptable 

Remarques : 
 
1. Rendement des élèves (M à 9) : Les données pour les tests de rendement sont les moyennes pondérées des résultats relatifs à la norme « Acceptable » et à la norme « Excellence »; ces 

moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivant : English Language Arts (3e, 6e, 9e années), Sciences (6e, 9e années), Français (6e, 9e années). 
2. Rendement des élèves (10 à 12) : Les données pour les examens en vue du diplôme sont les moyennes des résultats à la norme « Acceptable » et à la norme « Excellence »; ces moyennes 

sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivants : English Language Arts 30-1, English Language Arts 30-2, Français 30-1, Mathématiques pures 30, 
Mathématiques appliquées 30, Biologie 30. 

3. Les évaluations globales ne peuvent être calculées que si les évaluations d’amélioration et de rendement sont disponibles.  
4. Les pages suivantes présentent des évaluations relatives aux mesures de rendement. Si vous décidez de ne pas inclure ces évaluations pour certaines des mesures, veuillez faire un renvoi à 

la page sommaire global du Pilier de responsabilisation pour chacune de ces mesures.  
5. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la suppression de ces données. 



Autorité 8050 : Autorité régionale francophone du Nord-Ouest no 1 
 

Page 17 

2012 – Sommaire global du Pilier de responsabilisation – PNMI 
 

Catégorie Niveau de 
réussite Mesure 

Publique du Sud Alberta Évaluation de la mesure 

Plus 
récent 

L’an 
passé 

Moyenne 
sur 3 ans 

Plus 
récent 

L’an 
passé 

Moyenne 
sur 3 ans Rendement Amélioration Globale 

Possibilités d’apprentissage 
pour les élèves n.d. 

Taux de décrochage n.d. * n.d. 9,0 10,4 10,9 n.d. n.d. n.d. 

Taux d’achèvement (3 ans) n.d. n.d. n.d. 40,2 38,2 36,0 n.d. n.d. n.d. 

Rendement des élèves M-9 n.d. 

Tests de rendement 
« Acceptable » n.d. * n.d. 58,3 58,1 57,8 * * * 

Tests de rendement 
« Excellence » n.d. * n.d. 6,6 6,0 5,9 * * * 

Rendement des élèves 10-12 n.d. 

Diplôme « Acceptable » n.d. n.d. n.d. 77,6 77,7 77,0 n.d. n.d. n.d. 

Diplôme « Excellence » n.d. n.d. n.d. 8,8 7,4 8,1 n.d. n.d. n.d. 

Taux de participation  
(4 examens) n.d. n.d. n.d. 19,6 19,1 17,7 n.d. n.d. n.d. 

Admissibles aux bourses 
Rutherford (aux critères 
révisés) 

n.d. n.d. n.d. 34,4 32,1 29,6 n.d. n.d. n.d. 

Préparation à l’apprentissage 
continu, à l’employabilité et  
au civisme 

n.d. Taux de transition 
(6 ans) n.d. n.d. n.d. 30,2 31,2 32,3 n.d. n.d. n.d. 

Remarques : 
 
1. Rendement des élèves (M à 9) : Les données pour les tests de rendement sont les moyennes pondérées des résultats relatifs à la norme « Acceptable » et à la norme « Excellence »; ces 

moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivant : English Language Arts (3e, 6e, 9e années), Sciences (6e, 9e années), Français (6e, 9e années). 
2. Rendement des élèves (10 à 12) : Les données pour les examens en vue du diplôme sont les moyennes des résultats relatifs à la norme « Acceptable » et à la norme « Excellence »; ces 

moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivants : English Language Arts 30-1, English Language Arts 30-2, Français 30-1, Mathématiques pures 30, 
Mathématiques appliquées 30, Biologie 30. 

3. Les évaluations globales ne peuvent être calculées que si les évaluations d’amélioration et de rendement sont disponibles. 
4. La section portant sur l’Objectif 3 comporte des évaluations pour l’ensemble des mesures de rendement du tableau ci-dessus. Si vous décidez de ne pas inclure ces évaluations pour certaines 

des mesures, veuillez insérer dans l’espace réservé à l’Objectif 3 un renvoi à la page sommaire global du Pilier de responsabilisation – PNMI pour chacune de ces mesures. 
5. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la suppression de ces données. 
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Measure Evaluation Reference (Optional) 
 
Achievement Evaluation 
Achievement evaluation is based upon a comparison of Current Year data to a set of standards which remain consistent over time. The 
Standards are calculated by taking the 3 year average of baseline data for each measure across all school jurisdictions and calculating 
the 5th, 25th, 75th and 95th percentiles. Once calculated, these standards remain in place from year to year to allow for consistent planning 
and evaluation.  
 
The table below shows the range of values defining the 5 achievement evaluation levels for each measure. 

Measure Very Low Low Intermediate High Very High 
Safe and Caring 0.00 - 77.62 77.62 - 81.05 81.05 - 84.50 84.50 - 88.03 88.03 - 100.00 
Program of Studies 0.00 - 66.31 66.31 - 72.65 72.65 - 78.43 78.43 - 81.59 81.59 - 100.00 
Education Quality 0.00 - 80.94 80.94 - 84.23 84.23 - 87.23 87.23 - 89.60 89.60 - 100.00 
Drop Out Rate 100.00 - 9.40 9.40 - 6.90 6.90 - 4.27 4.27 - 2.79 2.79 - 0.00 
High School Completion Rate (3 yr) 0.00 - 57.03 57.03 - 62.36 62.36 - 73.88 73.88 - 81.79 81.79 - 100.00 
PAT: Acceptable 0.00 - 65.53 65.53 - 78.44 78.44 - 85.13 85.13 - 89.49 89.49 - 100.00 
PAT: Excellence 0.00 - 9.19 9.19 - 11.96 11.96 - 17.99 17.99 - 22.45 22.45 - 100.00 
Diploma: Acceptable 0.00 - 74.42 74.42 - 83.58 83.58 - 88.03 88.03 - 92.35 92.35 - 100.00 
Diploma: Excellence 0.00 - 10.31 10.31 - 15.67 15.67 - 20.27 20.27 - 23.77 23.77 - 100.00 
Diploma Exam Participation Rate (4+ Exams) 0.00 - 31.10 31.10 - 44.11 44.11 - 55.78 55.78 - 65.99 65.99 - 100.00 
Rutherford Scholarship Eligibility Rate (Revised) 0.00 - 43.18 43.18 - 49.83 49.83 - 59.41 59.41 - 70.55 70.55 - 100.00 
Transition Rate (6 yr) 0.00 - 39.80 39.80 - 46.94 46.94 - 56.15 56.15 - 68.34 68.34 - 100.00 
Work Preparation 0.00 - 66.92 66.92 - 72.78 72.78 - 77.78 77.78 - 86.13 86.13 - 100.00 
Citizenship 0.00 - 66.30 66.30 - 71.63 71.63 - 77.50 77.50 - 81.08 81.08 - 100.00 
Parental Involvement 0.00 - 70.76 70.76 - 74.58 74.58 - 78.50 78.50 - 82.30 82.30 - 100.00 
School Improvement 0.00 - 65.25 65.25 - 70.85 70.85 - 76.28 76.28 - 80.41 80.41 - 100.00 
 
Notes: 
1) For all measures except Drop Out Rate: The range of values at each evaluation level is interpreted as greater than or equal to the lower 

value, and less than the higher value. For the Very High evaluation level, values range from greater than or equal to the lower value 
to 100%. 

2) Drop Out Rate measure: As "Drop-out Rate" is inverse to most measures (i.e. lower values are "better"), the range of values at each 
evaluation level is interpreted as greater than the lower value and less than or equal to the higher value. For the Very High evaluation 
level, values range from 0% to less than or equal to the higher value. 

 
Improvement Table 
For each jurisdiction, improvement evaluation consists of comparing the Current Year result for each measure with the previous three-year 
average. A chi-square statistical test is used to determine the significance of the improvement. This test takes into account the size of the 
jurisdiction in the calculation to make improvement evaluation fair across jurisdictions of different sizes. 
 
The table below shows the definition of the 5 improvement evaluation levels based upon the chi-square result. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overall Evaluation Table 
The overall evaluation combines the Achievement Evaluation and the Improvement Evaluation. The table below illustrates how the 
Achievement and Improvement evaluations are combined to get the overall evaluation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Category Evaluation 
The category evaluation is an average of the Overall Evaluation of the measures that make up the category. For the purpose of the 
calculation, consider an Overall Evaluation of Excellent to be 2, Acceptable to be 1, Acceptable to be 0, Issue to be -1, and Concern to be -2. 
The simple average (mean) of these values rounded to the nearest integer produces the Category Evaluation value. This is converted back 
to a colour using the same scale above (e.g. 2=Excellent, 1=Acceptable, 0=Intermediate, -1=Issue, -2=Concern) 

Evaluation Category Chi-Square Range 
Declined Significantly 3.84 + (current < previous 3-year average) 
Declined 1.00 - 3.83 (current < previous 3-year average) 
Maintained less than 1.00 
Improved 1.00 - 3.83 (current > previous 3-year average) 
Improved Significantly 3.84 + (current > previous 3-year average) 

 

 Achievement 
Improvement Very High High Intermediate Low Very Low 
Improved Significantly Excellent Good Good Good Acceptable 
Improved Excellent Good Good Acceptable Issue 
Maintained Excellent Good Acceptable Issue Concern 
Declined Good Acceptable Issue Issue Concern 
Declined Significantly Acceptable Issue Issue Concern Concern 
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Premier objectif : La réussite de tous les élèves 
Résultat : Les élèves font preuve de compétence en littératie et en numératie. 
 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible 1 Évaluation de la mesure Cible 2 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 Rendement Amélioration Globale 2013 2014 2015 
Pourcentage global des élèves 
des 3e, 6e et 9e années qui ont 
atteint la norme « Acceptable » 
aux tests de rendement. 
(résultats globaux de la cohorte) 

85,4 80,1 87,5 88,4 81,0  Moyen Constant Acceptable    

Pourcentage global des élèves 
des 3e, 6e et 9e années qui ont 
atteint la norme « Excellence » 
aux tests de rendement. 
(résultats globaux de la cohorte) 

9,3 9,9 13,7 18,4 15,5  Moyen Constant Acceptable    

 

Commentaires relatifs aux résultats  
Les résultats aux tests de rendement sont en général très positifs, cependant il y a quelques matières 
qui nécessitent une attention particulière : 
   

1. Norme acceptable : les résultats ont atteint ou dépassent la moyenne provinciale pour les tests 
de rendement en : Français : 3, 6 et 9;  Mathématiques : 3, 6 ; Sciences : 9 et Études Sociales : 
6 .  Par contre, il y a une baisse dans les résultats du test de rendement en Anglais : 3, 6, et 9. 
 

2. Norme excellence : les résultats qui dépassent la moyenne provinciale en : Français : 3, 6, et 9 ainsi 
que Mathématiques en : 3 et 6.  Par contre, les résultats sont sous la moyenne provinciale pour les 
tests de rendement en ELA - 3, 6, et 9, et Sciences - 6 et 9.   

 
Une analyse approfondie des résultats relatifs à la norme d’excellence permettra aux enseignants de cibler 
les domaines reliés aux compétences nécessaires pour rejoindre la norme d’excellence dans ces matières.  
Chaque enseignant en 3, 6, 9 et 12e année a utilisé cette année un gabarit établi par le CSNO et a effectué 
une analyse pour chacune des matières enseignées.  Les défis ou éléments qui requièrent une attention 
particulière aux tests de rendements ont été identifiés et des stratégies ont été mises en œuvre afin 
d’assurer un succès académique pour tous les jeunes du CSNO.  
 

Stratégies 

 consultation avec les représentants des Conseils d’écoles et les parents par l’entremise des 
sondages et/ou entrevues en utilisant la Trousse à outils pour l’amélioration continue du rendement 
scolaire afin de reconnaitre les défis et identifier les priorités des parents et de l’école; au début de 
chaque année et/ou durant l’année scolaire, la direction générale assistera à une rencontre du 
Conseil d’école afin d’ouvrir et maintenir les voies de communication; 
 

 que les enseignants participent à l’initiative provinciale pour la construction de banque de 
questions pour les tests de fin d’année pour tous les niveaux qui ne sont pas visés par les tests 
de rendement; de plus, utiliser la banque de questions provinciales au printemps pour préparer 
les élèves à écrire leurs tests de rendement; 

 

                                                 
1 Si l’autorité scolaire a établi une cible pour l’année 2010/2011 dans son plan d’éducation triennal 2010/11 – 2012/13, l’inclure pour chaque mesure 
exigée dans l’espace réservé à cet effet.  
2 On exige des cibles annuelles pour les mesures du Pilier de responsabilisation dont l’évaluation globale est jugée « Problématique » ou 
« Préoccupante ». Selon la définition de la méthode d’évaluation (voir le glossaire du document Politiques et exigences à l’intention des conseils 
scolaires – Planification et rapports sur les résultats), ces cibles doivent refléter, au cours de la période prévue dans le plan, une amélioration 
raisonnable ou une progression vers la norme de réussite suivante. 
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 continuer le développement de l’approche pédagogique différenciée et assurer la formation 

et l’appui continus des enseignants (M-12) dans leur mise en œuvre de cette approche 
pédagogique; 

 

Remarques : 
 
1. Résultats globaux : Les données pour les tests de rendement sont les moyennes pondérées des résultats relatifs à la norme 

« Acceptable » et à la norme « Excellence »; ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivant : English 
Language Arts (3e, 6e, 9e années), Sciences (6e, 9e années), Français (6e, 9e années). Le pourcentage d’élèves atteignant la norme 
« Acceptable » comprend également le pourcentage d’élèves atteignant la norme « Excellence ». 

2. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique 
la suppression de ces données. 
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Résultat : Les élèves atteignent les résultats d’apprentissage. 
 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible Évaluation de la mesure Cibles 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 Rendement Amélioration Globale 2013 2014 2015 
Pourcentage global des élèves qui 
ont atteint la norme « Acceptable » 
aux examens en vue du diplôme. 
(résultats globaux) 

78,9 74,0 84,6 61,1 84,8 75.0 Moyen Constant Acceptable 80.0 85.0 88.0 

Pourcentage global des élèves qui 
ont atteint la norme « Excellence » 
aux examens en vue du diplôme. 
(résultats globaux) 

5,3 14,0 11,5 5,6 12,1 12.0 Faible Constant Problématique 14.0 15.0 18.0 

 
 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible Évaluation de la mesure Cibles 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rendement Amélioration Globale 2013 2014 2015 
Taux d’achèvement des études 
secondaires des élèves dans les 
trois ans suivant leur entrée en 
10e année. 

88,9 88,9 95,2 80,0 85,5  Très élevé Constant Excellent    

Taux annuel de décrochage des 
élèves âgés de 14 à 18 ans. 0,0 4,5 0,0 1,5 3,4  Élevé Constant Bien    

Taux de transition du secondaire au 
postsecondaire dans les six ans 
suivant l’entrée des élèves en 
10e année. 

70,2 55,1 96,4 72,3 69,3  Très élevé Constant Excellent    

Pourcentage des élèves de la 
12e année qui répondent aux 
critères d’admissibilité de la bourse 
d’études Rutherford. 

55,6 50,0 42,9 40,0 66,7 55.0 Élevé Amélioration Bien 60.0 65.0 70.0 

Pourcentage des élèves qui ont 
passé quatre examens ou plus en 
vue du diplôme dans les trois ans 
suivant leur entrée en 10e année. 

66,7 88,9 76,2 70,0 77,7  Très élevé Constant Excellent    

 

Commentaires relatifs aux résultats  
 
Les résultats pour les examens en vue du diplôme, norme acceptable et norme d’excellence, ont pour 
la plupart augmentés ou sont restés semblables.   
 

1. Pour la norme Acceptable, les matières suivantes ont dépassé la moyenne provinciale en : 
Français 30-1, Mathématiques Pures 30-1,  Études Sociales 30-1 et  Biologie 30. 

2. Pour la norme excellence, la matière suivante a dépassé la moyenne provinciale en  Français 30-1 
 
Par contre, les résultats du CSNO en Anglais 30-1 sont inférieurs aux résultats provinciaux dans la 
Norme Acceptable et Excellence. 
 
Une analyse approfondie des résultats permettra aux enseignants de cibler les domaines reliés aux 
compétences nécessaires pour rejoindre la norme acceptable ainsi que la norme d’excellence en : Anglais30-1 et en 
Chimie 30. 
 
Stratégies : 

 Mise en œuvre du nouveau Cycle 5 PARSA dans nos deux écoles; qui a comme thème : 
ÉVIDENCES STRATÉGIQUES ET ÉVIDENCES D’APPRENTISSAGE pour nos élèves 
de la dixième à la douzième année dans les matières suivantes : Français, Anglais, Mathématiques, Études 
sociales et Sciences.  Le but premier est d’habiliter les enseignants avec une panoplie de stratégies 
pédagogiques qui auront un impact positif sur l’apprentissage des élèves et qui sauront 



Autorité 8050 : Autorité régionale francophone du Nord-Ouest no 1 
 

Page 22 

rencontrer tous les besoins académiques de chaque apprenant.  Les enseignants du secondaire 
collaboreront avec leurs collègues, travailleront avec l’accompagnatrice pédagogique et 
assisteront aux journées CAP.    
  

 continuer et améliorer l’élaboration d’un plan de croissance professionnelle pour tout le 
personnel des écoles dont les objectifs sont alignés avec les priorités du plan triennal des écoles 
et du Conseil scolaire; 
 

 Chaque enseignant qui enseigne les matières aux examens de diplôme a utilisé un gabarit établi 
par le CSNO et a effectué une analyse approfondie pour chacune des matières.  Il faut 
également noter une diminution d’écart entre les notes accordées par l’école et la note accordée 
par le Ministère.   
 

 La mise en œuvre des Accompagnatrices Pédagogiques qui travailleront et collaboreront avec 
les membres du personnel certifié de la première à la douzième année.  Une AP a été identifiée 
afin d’appuyer les enseignants au niveau de la 7e à la 12e année pour explorer les différents 
modes et styles d’apprentissages et d’évaluation afin que ceux-ci soient basés sur les RAS et les 
RAG des programmes d’études. Le tout est également en lien avec notre nouveau Projet 
PARSA Cycle 5.  
 

 continuer l’offre de l’accompagnement du cheminement particulier des élèves au secondaire en 
offrant un programme soutenu ainsi que  les ressources humaines requises; 

 encourager la sensibilisation et l’initiation des élèves aux différents métiers possibles comme 
option viable pour un avenir prometteur 

 

Remarques : 
 
1. Les données pour les examens en vue du diplôme sont les moyennes des résultats relatifs à la norme « Acceptable » et à la norme 

« Excellence »; ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivants : English Language Arts 30-1, 
English Language Arts 30-2, Français 30-1, Mathématiques pures 30, Mathématiques appliquées 30, Biologie 30. Le pourcentage 
d’élèves atteignant la norme « Acceptable » comprend également le pourcentage d’élèves atteignant la norme « Excellence ». 

2. Le taux de participation aux examens en vue du diplôme, le taux d'achèvement des études secondaires et le taux de transition du 
secondaire au postsecondaire sont calculés à partir d’une cohorte d’élèves de 10e année qui sont suivis pendant quelques années.  

3. Veuillez noter que les critères d’admissibilité aux bourses d’études Rutherford ont été modifiés en 2008, ce qui a eu pour effet 
d’augmenter le nombre d’élèves admissibles à ces bourses. Les valeurs antécédentes de cette mesure ont été recalculées afin de 
permettre la détermination des tendances qu’elles reflètent. 

4. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique 
la suppression de ces données. 
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Résultat : Les élèves acquièrent des compétences qui leur permettront de réussir en tant que 
penseurs engagés et citoyens éthiques dotés d’un esprit d’entreprise. 

 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible Évaluation de la mesure Cibles 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 Rendement Amélioration Globale 2013 2014 2015 

Pourcentage des parents et des 
enseignants croyant que les 
élèves font preuve des 
caractéristiques des citoyens 
engagés. 

82,7 83,2 88,3 89,7 88,8 90.0 Très élevé Constant Excellent 88.0 90.0 91.0 

Pourcentage des parents et des 
enseignants croyant qu’on 
enseigne aux élèves les attitudes 
et les comportements qui leur 
permettront, après le secondaire, 
de réussir sur le marché du 
travail. 

87,5 87,3 93,8 95,7 87,4 96.0 Très élevé Constant Excellent 90.0 92.0 94.0 

 
Commentaires relatifs aux résultats  
Depuis 2008-2011, il est évident que les stratégies identifiées et utilisées par le Conseil scolaire dans ses 
écoles reflètent un niveau élevé de satisfaction auprès des enseignants ainsi que les parents en ce qui a 
trait aux élèves du CSNO qui font preuve de caractéristiques de citoyens engagés.  Le niveau élevé de 
% des parents et personnel certifié croient que les écoles enseignent les attitudes et comportements 
qui permettront aux jeunes de réussir sur le marché de travail après leurs études secondaires. 

Stratégies  
 encourager la participation des élèves dans leur communauté francophone locale, régionale, 

provinciale, nationale et internationale autant au niveau de la communauté culturelle et 
linguistique d’appartenance qu’au niveau de la communauté de foi et de la communauté de la 
majorité; 

 planifier et organiser des voyages culturels et linguistiques dans une autre province canadienne 
ou un pays où le français est utilisé de façon courante (langue et culture) ainsi qu’un voyage dans 
un pays en voie de développement afin de donner la chance aux jeunes du secondaire de vivre 
une expérience éducative humanitaire/missionnaire et globale; voyage au Nicaragua aura lieu 
durant le congé au printemps 2013. 

 encourager la formation de leadership du FJA des conseils étudiants et de leurs 
accompagnateurs; CÉFORT;  

 assurez que les cours de Leadership AAA font partie intégrale de la liste de cours pour les jeunes 
du secondaire lors des choix de cours au printemps.  Encourager les jeunes à participer aux 
stages de Leadership AAA de FJA.    

 le CSNO continue à maximiser toutes les occasions possibles qui permettent aux jeunes 
d’explorer les habiletés, les compétences et les attitudes nécessaires afin de leur assurer un succès 
par excellence au début du vingt-et-unième siècle; 

 encourager les stages en milieu de travail pour les élèves qui désirent l’initiation aux différentes 
possibilités de professions/métiers. Créez des occasions à l’intérieur de la grille horaire au sein 
des deux écoles afin de donner des opportunités aux jeunes du secondaire deuxième cycle de 
vivre et explorer un choix de carrières en collaboration avec les entreprises locales et régionales 
dans les domaines variés; génie, médical, droit, markéting, communication, journalisme, etc.   

 outiller et accompagner les jeunes en leur donnant une variété d’expériences et de vécus qui 
faciliteront leur transition vers le marché du travail ou vers les études postsecondaires. 

Remarque : Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la suppression de ces données.  
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Résultat : Les élèves acquièrent des compétences qui leur permettront de réussir en tant que 
penseurs engagés et citoyens éthiques dotés d’un esprit d’entreprise. (suite) 

 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible Évaluation de la mesure Cibles 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 Rendement Amélioration Globale 2013 2014 2015 

Pourcentage d’enseignants et de 
parents satisfaits que les diplômés 
du secondaire ont les 
connaissances, les compétences 
et les attitudes nécessaires pour 
l’apprentissage continu 

81,5 80,6 80,4 79,8 75,5 80.0 n.d. n.d. n.d. 78.0 80.0 82.0 

 

Commentaires relatifs aux résultats  
Il est évident que les stratégies identifiées et utilisées par le Conseil scolaire dans ses écoles reflètent 
un niveau de satisfaction acceptable auprès des enseignants ainsi que les parents en ce qui a trait aux 
diplômés du CSNO qui ont les connaissances, les compétences et les attitudes pour l’apprentissage 
continu tout au long de leur vie.  Il est certain que ceci est un domaine qui est en pleine évolution 
tout au long des années afin d’assurer que les finissants du CSNO sont compétents et possèdent les 
compétences requises pour une réussite assurée.    
 

Stratégies 

 en collaboration avec le CSNO, chaque école organisera une journée de Forum de discussion 
et partage entre les représentants de la communauté scolaire;  les élèves du secondaire, les 
parents, le personnel, ainsi que des membres de la communauté francophone locale, afin 
d’explorer la programmation scolaire, la mission et vision de l’école, les besoins de l’étudiant 
francophone en milieu minoritaire au 21e siècle, et autres sujets selon les besoins de chacune 
des écoles. Les résultats de cette journée feront partie du plan d’éducation de chacune des 
écoles.   
 

 le Conseil scolaire offre une dotation d’ÉTP dans chaque école (secondaire cycles I et II) afin 
qu’un membre du personnel certifié puisse travailler en Orientation scolaire et définir un plan 
d’action qui satisfait les besoins des jeunes en orientation de la 7e à la 12e année pour 
l’exploration de carrières, visites aux établissements postsecondaires, journées carrière, etc.  
Cette même personne assure que chaque élève du secondaire II cycle a un plan de route 
académique afin de faciliter la transition d’un niveau à l’autre et assurer que tous les cours 
académiques requis et facultatifs sont inscrits au dossier de l’élève.  Cette stratégie sera aussi 
bénéfique pour les parents des jeunes, car ils auront la chance d’être informés et maintenir une 
mise à jour continue de chaque élève.   

 

Remarques : 
 
1. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque 

indique la suppression de ces données. 
2. Communiquez également tous les résultats par rapport aux mesures établies à l’échelle locale pour le premier objectif. Indiquez les 

résultats d’au moins une année. On encourage les autorités scolaires à fournir les résultats sur une base pluriannuelle afin de pouvoir 
analyser la tendance. 
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Deuxième objectif : Une éducation de haute qualité grâce à la collaboration et 
à l’innovation 

Résultat : Enseignement et apprentissage efficaces au sein d’environnements bienveillants, 
respectueux, sécuritaires et sains. 

 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible Évaluation de la mesure Cibles 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 Rendement Amélioration Globale 2013 2014 2015 

Pourcentage des enseignants, 
des parents et des élèves 
satisfaits du choix de cours offert, 
y compris les beaux-arts, les 
carrières, la santé, l’éducation 
physique et la technologie. 

77,0 65,5 74,7 73,2 69,2 78.0 Faible Constant Problématique 75.0 78.0 80.0 

Pourcentage des enseignants, 
des parents et des élèves 
satisfaits de la qualité générale de 
l’éducation de base. 

86,7 90,1 92,5 89,7 90,3  Très élevé Constant Excellent    

Pourcentage des enseignants, 
des parents et des élèves croyant 
que l’école offre un milieu 
sécuritaire aux élèves, que les 
élèves apprennent l’importance 
d’être bienveillants et respectueux 
envers les autres et qu’ils sont 
traités équitablement à l’école. 

90,4 92,5 92,5 93,2 93,8  Très élevé Constant Excellent    

 

Commentaires relatifs aux résultats 
 
Une des priorités du CSNO est de continuer à explorer différentes stratégies en collaboration avec 
les écoles afin d’offrir à nos élèves un milieu d’apprentissage qui offre une panoplie de cours optionnels; en 
beaux-arts (introduction des arts plastiques, la musique ou le théâtre), un programme qui explore une multitude de 
possibilités de carrières ainsi qu’une technologie qui est à jour et à la fine pointe afin que les élèves puissent avoir 
accès à une variété d’options et occasions par excellence comme apprenants à vie. 
 

Stratégies 
 
 en collaboration avec le CSNO, chaque école organisera une journée de Forum de discussion et 

partage entre les représentants de la communauté scolaire; les élèves du secondaire, les parents, 
le personnel, ainsi que des membres de la communauté francophone locale afin d’explorer la 
programmation scolaire, la mission et vision de l’école, les besoins de l’étudiant francophone en 
milieu minoritaire au 21e siècle, et autres sujets selon les besoins de chacune des écoles; les 
résultats de cette journée feront partie du plan d’éducation de chacune des écoles;   

 la direction d’école ainsi que la direction générale adjointe assureront la mise en œuvre des 
nouveaux programmes d’études ainsi que la formation professionnelle obligatoire des 
enseignants qui assurent la mise en œuvre de ces programmes en collaboration avec le 
Consortium; 

 la direction générale adjointe assurera la mise en œuvre de la deuxième année pilote de 
l’initiative d’Alberta Éducation : Outil de planification pour une éducation inclusive (OPÉI)  
dans chacune des écoles du CSNO. Celle-ci travaillera en étroite collaboration avec les 
directions d’écoles ainsi que les membres de l’équipe-école.  La direction d’école est responsable 
d’assurer les suivis nécessaires pour les élèves avec des besoins d’apprentissage.  La direction 
assurera le lien avec les enseignants afin d’assurer le succès de la mise en œuvre de ce projet 
pilote 2012-2013.  Une personne-ressource sera également identifiée dans chacune des écoles 
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afin de critiquer l’OPÉI et y apporter des suggestions et recommandations au ministère;  

 assurer une consultation étroite et continue auprès des intervenants des préscolaires (CA : 
groupe de parents), FPFA et les personnes au bureau de Early Childhood afin de partager le 
plan du Conseil pour la deuxième année de la mise en œuvre des prématernelles au sein de nos 
écoles pour la rentrée scolaire 2012; 

 en collaboration avec la direction générale adjointe, les directions d’écoles vont recevoir la 
formation et l’appui requis afin d’assurer le développement et la mise en œuvre de PI et PA 
pour les élèves qui ont des besoins pour une programmation particulière.  Celle-ci effectuera le 
lien et travaillera en étroite collaboration avec les trois directions ainsi qu’avec la directrice du 
Réseau en adaptation scolaire afin de rencontrer et combler les besoins des élèves identifiés 
avec des troubles d’apprentissages;  

 développer une ou deux nouvelles stratégies afin d’assurer le succès de la mise en œuvre des 
programmes et pratiques contre le taxage pour tous les intervenants du Conseil.  Collaboration 
dans les écoles avec le Conseil étudiant et le Conseil d’école; 

 par l’entremise de *l’équipe-école*, rallier la communauté scolaire afin de développer une 
terminologie commune au sujet du taxage en utilisant les sept vertus : respect, empathie, 
tolérance, justice, bonté, contrôle de soi et conscience; 

 la direction générale adjointe assurera un soutien pour tous les intervenants au sujet de 
l’éducation inclusive; partages et discussions avec le personnel certifié et soutien ainsi que les 
parents; 

 la direction générale adjointe assurera la mise en œuvre de la ressource * Comportement positif 
efficace* au sein des écoles.  

 

Remarque : 
 
1. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique 

la suppression de ces données. 
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Résultat : Le système d’éducation fait preuve de leadership et de collaboration. 
 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible Évaluation de la mesure Cibles 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 Rendement Amélioration Globale 2013 2014 2015 
Pourcentage des enseignants et 
des parents satisfaits de la 
participation des parents aux 
décisions prises au sujet de leurs 
enfants. 

81,2 87,4 89,0 87,7 83,2  Très élevé Constant Excellent    

Pourcentage des enseignants, 
des parents et des élèves 
indiquant que leur école et les 
écoles de leur autorité scolaire se 
sont améliorées ou n’ont pas 
changé au cours des trois 
dernières années. 

68,3 90,0 86,1 81,0 79,8  Élevé Baisse Acceptable    

 

Commentaires relatifs aux résultats  
 
Le CSNO continue à mettre sur pied certaines initiatives qui rehaussent la qualité d’éducation dans 
chacune des écoles en tenant compte des besoins des parents et des élèves qui font partie de nos 
communautés scolaires.  Entre autres, une deuxième année du programme de prématernelle dans 
chacune des écoles afin de répondre à un besoin urgent de nos communautés francophones en 
milieu minoritaire.  Le CSNO a également vu à la demande et l’installation de deux unités 
modulaires afin de répondre au nombre grandissant au niveau primaire et élémentaire dans une de 
ses écoles.    
 
Le pourcentage du niveau de satisfaction qui diminue quant à l’amélioration ou le non-changement 
des écoles depuis les trois dernières années reflète le besoin des écoles et du Conseil de toujours 
demeurer sensibles et attentifs aux membres qui œuvrent et qui participent activement au sein de 
nos communautés scolaires. Le besoin des écoles à engager davantage les parents dans la prise de 
décisions au sujet des élèves dans chacune des écoles du CSNO. 
Stratégies  
 
 continuer à assurer la tenue des soirées d’information dans les écoles; entre parents,       

enseignants, élèves et parents; les différents comités, entre les Conseils d’écoles et le Conseil 
scolaire; 
 

 en collaboration avec le CSNO, chaque école organisera une journée de Forum de discussion et 
partage entre des représentants de la communauté scolaire; élèves du secondaire, parents, 
personnel, ainsi que des membres de la communauté francophone locale afin d’explorer la 
programmation scolaire, la mission et vision de l’école, les besoins de l’étudiant francophone en 
milieu minoritaire au 21e siècle, et autres sujets selon les besoins de chacune des écoles; les 
résultats de cette journée feront partie du plan d’éducation de chacune des écoles;   

 assurez une collaboration étroite entre la direction générale et les directions d’école ainsi que le 
personnel en mettant sur pied une visite mensuelle d’une journée dans chacune des écoles afin 
d’assurer une présence dans les classes et à l’école; 
 

 le Conseil scolaire poursuivra la tenue d’une réunion régulière  dans chaque communauté 
scolaire afin de créer une plus grande visibilité et de maintenir la promotion de l’éducation 
francophone; le CSNO organisera également une rencontre avec l’exécutif du Conseil d’école et 
les représentants des élèves, du personnel et de la communauté locale; 
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 pendant les deux prochaines années; 2012-2013 et 2013-2014, le Conseil scolaire du Nord-
Ouest fera la mise en œuvre de la Trousse à outils pour l’amélioration continue du rendement 
scolaire développée par l’initiative d’Alberta Éducation- ENGAGER dans chacune de ses 
écoles.  L’amélioration continue est un effort collaboratif qui a pour but d’améliorer le 
rendement des élèves grâce à l’analyse des résultats et à l’utilisation de cette analyse pour 
élaborer et mettre en œuvre de nouvelles stratégies en vue d’enrichir l’enseignement et 
l’apprentissage des jeunes.  Une équipe externe (deux consultants) et interne composée de la 
direction d’école et la direction générale ou son délégué. Les domaines clés comporteront sur 
certains des éléments suivants : 

 Leadership de l’école; 
 Responsabilisation; 
 Perfectionnement professionnel; 
 Culture de l’école et la participation de la communauté; 
 Pratique pédagogique 
 Leadership pédagogique au niveau de l’autorité scolaire; 

 participation active et obligatoire des assistantes en éducation du CSNO aux activités du 
Consortium du perfectionnement professionnel et le Réseau Entre-Aides; 

 l’appui concret de la direction générale adjointe auprès des directions et des enseignants  dans 
leur leadership pédagogique; 
 

 la mise en œuvre du programme de formation en Leadership scolaire (2012-2013) qui vise au 
développement du potentiel en leadership pédagogique avec les directions, les adjoints ainsi que 
les membres du personnel certifié qui désirent découvrir et augmenter leurs potentiels en 
leadership. 

Remarques : 
 
1. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique 

la suppression de ces données. 
2. Communiquez également tous les résultats par rapport aux mesures établies à l’échelle locale pour le deuxième objectif. Indiquez les 

résultats d’au moins une année. On encourage les autorités scolaires à fournir les résultats sur une base pluriannuelle afin de pouvoir 
analyser la tendance. 
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Troisième objectif : Réussite chez les élèves des Premières nations, métis et 
inuits (PNMI) 

Résultat : Les élèves des PNMI sont engagés dans leur apprentissage. 
Remarque : Ce résultat remplace le résultat suivant prévu dans le plan d’éducation triennale 2010/2011 – 

2012/2013 : 
• Il y a amélioration des résultats d’apprentissage clés chez les élèves des PNMI. 

 
 

Commentaires relatifs aux résultats  
 
Puisque nos élèves étudient des unités dans les programmes d’études en Études Sociales en lien avec 
les premières nations, il existe un réel besoin dans nos écoles francophones de la région de Rivière-
la-Paix ainsi que de Grande Prairie d’initier nos élèves à la culture des Premières nations, des Métis 
et des Inuits.  Il y a un grand nombre de réserves autochtones à l’intérieur de nos deux grandes 
régions, mais dont nos jeunes ainsi que les enseignants connaissent très peu au sujet de leurs 
cultures, leurs langues et traditions. Il est important d’ouvrir les portes de nos communautés 
scolaires francophones aux premières nations et métis afin d’assurer un lien et une collaboration des 
différentes cultures, langues et traditions au sein de nos communautés scolaires francophones.  
Stratégies 
 Afin de continuer à sensibiliser les jeunes du Conseil scolaire du Nord-Ouest no.1 quant au 

niveau d’intégration des différents points de vue des autochtones et des Métis dans l’ensemble 
des programmes d’études, le Conseil encourage l’achat d’une variété de livres et de ressources 
pour la bibliothèque de l’école qui traitent des premières Nations, leurs histoires, cultures et 
langues.   Cette sensibilisation se fait également ressentir dans tous les cours du niveau primaire 
au secondaire d’Études sociales qui incorporent les thèmes des autochtones et métis.  

 L’école des Quatre-Vents a initié deux visites d’écoles en 2011-2012 avec l’école de Cadotte 
Lake.  Les élèves et le personnel autochtones sont venus passer une journée de visite dans les 
salles de classe pour le partage d’un repas à la bonne franquette ainsi que l’initiation à la culture 
francophone. En mai 2012, les élèves de l’école des Quatre-Vents devaient se déplacer à l’école 
de Cadotte Lake pour y passer une journée en salle de classe, par contre celle-ci n’a pas eu lieu.  
Une visite est prévue en 2012-2013.  

 

 Les écoles du CSNO sont encouragées d’organiser de telles journées d’information avec des 
invités autochtones et/ou Métis qui viennent partager de leurs expériences et de leurs histoires 
afin de mieux sensibiliser les jeunes francophones de la région. 
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 En collaboration avec le Carnaval d’hiver de St-Isidore, le CSNO encourage les jeunes de 
chaque école à participer aux activités qui traitent des coureurs de bois, la culture et l’histoire 
des Métis dans la région de Peace River et des environs.  Ce Carnaval aide les jeunes à mieux 
comprendre et saisir la réalité des Premières Nations et des Métis.  

Remarques : 
 
1. Les données pour les tests de rendement sont les moyennes pondérées des résultats relatifs à la norme « Acceptable » et à la norme 

« Excellence »; ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivant : English Language Arts (3e, 6e, 
9e années), Sciences (6e, 9e années), Français (6e, 9e années). Le pourcentage d’élèves atteignant la norme « Acceptable » comprend 
également le pourcentage d’élèves atteignant la norme « Excellence ». 

2. Les données pour les examens en vue du diplôme sont les moyennes des résultats relatifs à la norme « Acceptable » et à la norme 
« Excellence »; ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivants : English Language Arts 30-1, 
English Language Arts 30-2, Français 30-1, Mathématiques pures 30, Mathématiques appliquées 30, Biologie 30. Le pourcentage 
d’élèves atteignant la norme « Acceptable » comprend également le pourcentage d’élèves atteignant la norme « Excellence ». 

3. Le taux de participation aux examens en vue du diplôme, le taux d'achèvement des études secondaires et le taux de transition du 
secondaire au postsecondaire sont calculés à partir d’une cohorte d’élèves de 10e année qui sont suivis pendant quelques années.  

4. Veuillez noter que les critères d’admissibilité aux bourses d’études Rutherford ont été modifiés en 2008, ce qui a eu pour effet 
d’augmenter le nombre d’élèves admissibles à ces bourses. Les valeurs antécédentes de cette mesure ont été recalculées afin de 
permettre la détermination des tendances qu’elles reflètent. 

5. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique 
la suppression de ces données. 
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Stratégies pour appuyer les élèves ayant des besoins spéciaux 
 
 

ADAPTATION SCOLAIRE 2011-2012  

Pour la deuxième année consécutive, un membre du personnel certifié dans chacune des 
écoles du CSNO était responsable du dossier en adaptation scolaire en collaboration avec la 
direction d’école, le personnel enseignant ainsi que les parents et les spécialistes au besoin. 
L’équivalence temps plein pour chacun était comme suit : 

• École Héritage = 0.25 
• École Nouvelle Frontière = 0.15 
• École des Quatre-Vents = 0.10 

 
Les trois écoles du CSNO ont bénéficié de l’appui du Réseau en Adaptation scolaire.  À la 
demande de chaque école, les élèves qui avaient des besoins spéciaux ont eu la chance de 
recevoir des services d’une équipe de consultants (psychologue, orthophoniste, ergothérapeute, 
etc.) qui ont travaillé avec les enseignants ainsi que les élèves afin de mieux satisfaire leurs 
besoins. Le personnel de chaque école a eu la chance de recevoir de courtes formations dans les 
divers domaines d’adaptation scolaire.  
 
Les trois écoles du CSNO ont également participé à la mise en œuvre du projet pilote pour l’OPÉI 
de la première à la neuvième année.   Les trois personnes responsables en adaptation scolaire ont 
également participé aux sessions de formation et d’orientation pour l’OPÉI afin d’être la personne 
ressource dans chacune des écoles.  Les enseignants ont développé le profil de leurs élèves et ont 
utilisé l’OPÉI afin de recevoir un bon nombre de stratégies pédagogiques afin de mieux satisfaire les 
besoins d’apprentissage de chaque élève.  Les responsables francophones de l’OPÉI au Ministère 
ont également visité chaque école du CSNO afin de répondre aux questions des enseignants.  Le 
CSNO a également continué avec les PIP pour les élèves qui avaient des besoins spécialisés. 
 
Au CSNO, les enseignants à tous les niveaux ont reçu de la formation et continuent à développer 
différentes stratégies au niveau de la « différenciation » afin d’assurer un succès académique pour les 
élèves. Une enseignante du CSNO a agi en tant que chef de file en différenciation en collaboration 
avec le Consortium francophone de l’Alberta. Celle-ci a partagé ses connaissances et stratégies avec 
l’équipe en adaptation scolaire de chaque école. Il est certain que pas tous les besoins en adaptation 
scolaire ont été répondus, soit à cause d’un manque en financement ou en ressources humaines, 
mais par contre, les élèves codés et ceux et celles avec de grands besoins éducatifs ont bénéficié des 
services et appui au sein de l’école en collaboration avec les enseignants, les parents et nos 
partenaires; SHIP et Réseau.   
 

Le CSNO appuie et encourage la continuation de la mise en œuvre du projet d’accompagnement 
*Petite Enfance* afin d’assurer des services aux enfants ayant des besoins légers ou moyens; des 
services de Francisation pour assurer le dépistage précoce sous la responsabilité de personnel 
certifié; 
 
Le CSNO assure également la continuation de la mise en œuvre des recommandations du rapport 
*monitoring* des services en adaptation scolaire. 
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Quatrième objectif : Épanouissement de l’éducation francophone par le rehaussement 
de la langue et de la culture française soit dans l’éducation catholique ou publique. 
 
Pour le CSNO, cet objectif signifie que : 

• Le Conseil scolaire est soucieux du mandat qui lui est accordé en vertu de l’Article 23 de la 
Charte des droits et libertés et désire en faire la promotion continue au sein des communautés de 
la région de Rivière-la-Paix et de Grande Prairie; 

• Le Conseil participe activement aux services gérés par les instances de la Fédération des conseils 
scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) ainsi que ceux de la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones (FNCSF; 

• Le Conseil gère ses écoles selon son mandat composé, celui d’offrir une éducation publique et 
une éducation catholique à la demande des parents. L’école désignée catholique offre à ses élèves 
une éducation basée sur les valeurs évangéliques et les enseignements de l’Église.  Les écoles 
publiques offrent un cours d’enseignement religieux à la demande des parents et les autres élèves 
reçoivent un cours d’enseignement moral et éthique; 

 

 

• Le CSNO est le conseil tutelle au sein de la Fédération responsable de la gérance du CÉFFA. Le 
Conseil participe comme partenaire à part entière au CÉFFA (Conseil de l’éducation de la foi 
pour les francophones de l’Alberta). Le CÉFFA organise un Congrès de la Foi 2012 pour le 
personnel des écoles catholiques francophones en 
Alberta ainsi que pour les paroissiens francophones 
des deux archidiocèses de l’Alberta.  Le Congrès 
aura lieu à l’école Maurice Lavallée à Edmonton du 
1er au 3 novembre 2012.  Il y a six partenaires qui 
appuient le travail du CÉFFA dont quatre conseils 
scolaires francophones : CSCE, CSCN, CSNO et le 
CSCFSA.  
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 Résultat : L’éducation francophone est visible, crédible et joue un rôle actif dans le développement 

communautaire francophone du territoire. 

Mesures de rendement : 

Le pourcentage d’enseignants.es, d’élèves et de parents qui affirment que la communauté scolaire est active 
et que les élèves ont la chance d’évoluer dans la francophonie. 

Stratégies : 

 Organiser une/des rencontres avec les responsables des organismes régionaux et provinciaux afin 
d’établir une collaboration et un partenariat dans la réalisation de leurs objectifs de développement 
culturel, linguistique et économique dans la région de Rivière-la-Paix et de Grande Prairie; ACFA 
régionales et provinciales, radio communautaire, Comité culturel, RAFA…. 

 Organiser des rencontres dans chaque école du Conseil pour rencontrer les parents ayant-droits, mais 
qui sont de foyers exogames (francophone/anglophone ou autre langue) afin de mieux connaitre 
leurs besoins et d’établir des stratégies gagnantes pour les écoles du Conseil;  

 Collaboration au développement d’une programmation culturelle vivifiante dans les écoles : 

1. Participation aux stages de leadership de qualité AAA 
(FJA); 

2. Participation au RAJE (FJA); 
3. Participation à la Chicane albertaine et au Festival théâtre 

jeunesse de l’Alberta de l’UniThéâtre; 
4. Participation au Parlement Jeunesse albertain; 
5. Participation et collaboration avec CDM pour appuyer et 

encourager les talents vocaux et musicaux de nos jeunes. 

 Célébration de la Semaine de la Francophonie et collaboration aux activités de celle-ci; 

 Collaboration avec les municipalités, les paroisses et l’archidiocèse dans l’évolution et la mise en    
oeuvre  de différents services en français; 

 Mise en œuvre des stratégies spécifiques dans le plan de communication et de markéting du CSNO 
afin d’augmenter la visibilité des écoles et du Conseil scolaire sur le territoire. 
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Résultat : L’éducation catholique est visible dans l’école catholique 

Mesure de rendement : 

Taux de parents, d’élèves et de personnel enseignant qui est satisfait de l’enseignement religieux catholique 
offert aux élèves; 

Taux de parents, d’élèves et de personnel enseignant qui croient que les valeurs évangéliques sont imprégnées 
dans le fonctionnement de l’école catholique. 

Stratégies : 

 Assurer et faciliter la participation des jeunes du secondaire (I et II cycles) qui désirent s’impliquer 
avec l’équipe NET en visite dans la région de Falher; 

 Le CSNO assurera qu’un .20ÉTP soit mis en œuvre à l’école catholique pour un poste en pastorale 
jeunesse pour 2012-2013.  Les responsabilités majeures seront axées sur un plan d’action pour la 
pastorale jeunesse axée sur le bénévolat communautaire et scolaire, les retraites jeunesse,  
l’organisation d’un voyage missionnaire dans un pays en voie de développement ainsi que club justice 
sociale afin de mieux sensibiliser les jeunes aux injustices provinciales, nationales, internationales et 
mondiales. 

 Planifier un voyage d’éveil missionnaire dans un pays en voie de développement pour les jeunes des 
deux écoles secondaires au CSNO pour le printemps 2013;  

 Assurer et faciliter la participation et l’animation d’un groupe de jeunes francophones dans nos écoles 
du CSNO, soit NET ou le groupe Marie-Jeunesse lors de leur passage en Alberta; 

 Sensibiliser les intervenants par rapport à un vécu scolaire axé sur les valeurs évangéliques en offrant 
de l’animation de la coordonnatrice du CÉFFA ainsi que des programmes de foi pour le 
développement de la foi chez les jeunes et adultes; 

 Offrir un programme d’Études religieuses à partir des programmes d’études approuvés par le 
Conseil, les évêques et Alberta Education dans le cadre des cours développés localement; 

 Offrir une formation professionnelle au personnel de l’école Héritage en leur accordant la possibilité 
de participer au CONGRÈS de la FOI 2012 à Edmonton; 

 Participer activement au CÉFFA en envoyant un représentant du CSNO; 

 Assurez qu’un aumônier régional est en place au sein de l’école catholique régionale et que celui-ci 
soit à tour de rôle d’une façon annuelle dans la mesure du possible; 

 Lors d’un FORUM  de dialogue qui aura lieu en 2012-2013, mener une réflexion approfondie au 
sujet du rôle de l’école catholique et du rôle du personnel dans une école catholique en lien avec les 
principes et les orientations données par le Conseil.  Revoir également la question de trois cours de 
religion qui sont présentement obligatoires pour tous les élèves du secondaire.  
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Résultat : L’éducation éthique et morale est visible dans les écoles publiques 

Mesure de rendement :  

Taux de parents, d’élèves et de personnel enseignant qui sont satisfaits de l’enseignement moral et 
éthique offert aux élèves 

Stratégies : 

 Assurer que les écoles publiques offrent une programmation portant sur les valeurs morales et 
éthiques pour les élèves; 

 Offrir un programme catholique facultatif aux élèves et pour les parents qui en font demande; 

 Offrir une formation professionnelle au personnel de l’école qui dispense soit des cours à caractère 
éthique/moral ou religieux. 
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Sommaire des résultats financiers  
 
 Les états financiers vérifiés et non vérifiés qui inclus les levés de fonds des écoles peuvent être 
consultés sur le site Web du Conseil scolaire ainsi que sur le lien du ministère de l’Éducation. 
• Fonds générés par les écoles (États financiers non-vérifiés). 
• Les états financiers vérifiés et les notes. 
• Le résumé des renseignements relatifs aux états financiers sur le site d’Alberta Education.  
Revenus 

   Les revenus pour l'année scolaire de 2011-2012  ont eu un léger 8.65 % 
d'augmentation sur les revenus de l'année scolaire 2010-2011. 

     REVENUS ANNUELS     
 (en milliers de dollars) 2011-2012 2010-2011 
 Revenus du gouvernement provincial.          7 373,82                 6 649,99     
 Revenus du gouvernement fédéral.             18,50                  215,23     
 Revenus de diverses provenances. (i)             901,20                   314,69     
            8 293,52                 7 179,90     
     

(i) Ces revenus incluent les revenus de location de textes, de manuels et 
d'édifices, les revenus d'intérêts sur les placements, ainsi que les revenus de 
collectes de fonds des écoles. 

 
    Dépenses 

   Les dépenses pour 2011-2012 ont eu une augmentation de 8.66% 
comparativement aux dépenses de 2010-2011. 

     DÉPENSES ANNUELLES 
   (en milliers de dollars) 2011-2012 2010-2011 

 Dépenses pour la programmation.  5 742,43             4 795,70     
 Dépenses pour le transport scolaire. 932,23                836,35     
 Dépenses pour l'administration. 461,32                471,32     
 Dépenses pour les infrastructures. 1 397,43             1 294,41     
    8 533,42                        7 397,78     
 Déficit (en milliers de dollars)                (239,89) (217,88)  

    
Les états financiers de 2011-2012 du CSNO démontrent un déficit qui est supérieur au déficit prévu sur 
le budget officiel présenté au Ministère pour l'année 2011-2012. Les élus du CSNO ont autorisé des 
dépenses supplémentaires dans les écoles afin de mieux répondre aux besoins éducatifs des élèves,  
sachant que les réserves financières du CSNO seraient directement affectées pour combler le manque à 
gagner de l'année 2011-2012. Pour de plus amples renseignements au sujet des états-financiers, veuillez 
contacter Mme Paulette Carrier, trésorière générale au (780) 624-8855. 

 

http://csno.ab.ca/fr/Publications_981/Rapports_financiers__Budgets_2707.html
http://www.csno.ab.ca/vm/newvisual/attachments/741/Media/Etatsfinanciersnonverifes20112012.pdf
http://www.csno.ab.ca/vm/newvisual/attachments/741/Media/Etatsfinanciersverifessignes20112012-1.pdf
http://www.csno.ab.ca/vm/newvisual/attachments/741/Media/LettresafferentsauxEtatsfinanciers20112012.pdf
http://education.alberta.ca/admin/funding/audited.aspx
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Tableau comparatif des dépenses de 2011-2012 et 2010-2011 

Dépenses pour la 
programmation.  

67% 

Dépenses pour le 
transport scolaire. 

12% 

Dépenses pour 
l'administration. 

5% 

Dépenses pour les 
infrastructures. 

16% 

Dépenses par secteur pour  
2011-2012 
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Sommaire du budget 2012-2013 
 
REVENUS 2012-2013 DÉPENSES 2012-2013 
(en milliers de dollars)   (en milliers de dollars)   

 
      

Enseignement   Enseignement   
Financement provincial pour 
l'enseignement   4 883,28 $    5 271,49 $  
Financement fédéral pour 
l'enseignement      246,08 $      
Autres revenus        8,98 $      
Transport   Transport   
Financement provincial pour le transport      947,82 $       958,33 $  
Entretien   Entretien   
Financement provincial pour l'entretien   1 447,19 $    1 398,78 $  
        
Administration   Administration   
Financement provincial pour 
l'administration      470,83 $       464,48 $  

Total      8 004,18 $  Total   8 093,09 $  

  
Déficit prévu  (en milliers de dollars):      (88,90) $  

 
 
 
 
La planification financière du Conseil scolaire du Nord-Ouest N01 est basée sur sa conviction d'offrir le meilleur système d'éducation en 
français langue première à ses élèves. Toutes affectations du personnel et tous les principes gouvernant le transport des élèves et l'entretien 
des édifices reflètent cette conviction. Le budget 2012-2013 prévoit un déficit de 88 908 $ malgré les ajouts prévus de la part du 
gouvernement. Les augmentations sont réparties ainsi: 
 
1) Augmentation des octrois pour l'instruction de base et effectif de classe de 1 %. 
2) Aucune augmentation pour tous les autres octrois.  
 
Le déficit est dû principalement aux décisions prises pour le maintien des services éducatifs dans nos écoles et l’implantation de stratégies 
gagnantes pour les élèves de l’élémentaire et du secondaire. Des projets spéciaux accentuant l’épanouissement des diverses compétences 
des élèves et l’implantation d’un préscolaire dans toutes les écoles du CSNO sont également pris en considération dans le budget présenté. 
 
Tous ces facteurs affectent directement le budget de l’année scolaire 2012-2013. 
 
Pour de plus amples renseignements au sujet de ce budget, veuillez contacter Mme Chantal Côté, trésorière générale au (780) 624-8855. 
Consultez le budget sur le site  Web du CSNO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csno.ab.ca/vm/newvisual/attachments/741/Media/8050Fall20122013BudgetUpdate.pdf
http://csno.ab.ca/fr/Publications_981/Rapports_financiers__Budgets_2707.html
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Enseignement   
4 883,28 $  

Fédéral;  246,08 $  

Autres;  8,98 $  

Transport;  947,82 $  

Entretien;  1 447,19 $  

Administration;  
470,83 $  

Revenus annuels (en milliers de dollars) 

Enseignement;  
5 271,49 $ 

Transport; 958,33 $ 

Entretien;  
1 998,78 $ 

Adminstration; 
464,48 $ 

Dépenses annuelles (en milliers de dollars) 
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Projets d’immobilisations et d’installations : 2011-2012  
 

École Nouvelle Frontière        
Suite à la croissance continue des effectifs dans la région de Grande Prairie, le CSNO a fait demande  
spéciale auprès du ministre de l’Éducation au printemps 2011 afin de pouvoir utiliser les argents  reçus 
lors de la vente de l’ancienne école Nouvelle Frontière à Grande Prairie.  Puisque la demande pour 
deux modulaires avait été refusée à l’automne 2010, les conseillers scolaires ont reçu permission afin 
d’utiliser les argents de la vente pour un total de $500,000.00.  Les couts réels de l’achat, le transport et 
l’installation des deux modulaires étaient de 585,000.00 $.  Les élus ont puisé dans les réserves du 
CSNO afin d’obtenir ces deux unités modulaires dont l’école 
avait tant besoin.  Ce fut en 2011-2012 que le CSNO avait 
également décidé de mettre en œuvre le programme de 
prématernelle dans chacune de ses écoles afin de satisfaire un 
besoin réel de la communauté francophone en milieu minoritaire; 
donc un autre besoin d’espace.  L’installation fut complétée à la 
fin octobre 2011 et les élèves ainsi que le personnel enseignant 
ont procédé au déménagement dans ces deux nouvelles salles de 
classe.                                    
 

École des Quatre-Vents, Peace River  
Suite à l’annonce du Ministère de l’Éducation au printemps 2012 de la construction de nouvelles 
écoles pour la province et les projets de modernisation, l’école des Quatre-Vents ne figurait pas 
dans ces décisions finales.  Une rencontre a eu lieu avec les responsables d’Alberta Infrastructure 
afin de connaitre le statut de la demande du CSNO qui avait été déposée au printemps 2009.  Il 
est certain que ce projet de redimensionnement (d’une grande école à une plus petite école) est 
prioritaire pour le ministère.  

Un nouveau terrain de jeux a été 
installé dans la cour arrière de l’école 
afin de mieux satisfaire les besoins 
pour les jeunes et appuyer les 
activités en plein air.  Le terrain de 
jeux rencontre tous les critères et 
exigences à la suite d'une inspection.  
Les jeunes apprécient énormément 
ce nouveau terrain de jeux et il faut 
indiquer que tous les argents et 
financements a été sous la 
responsabilité des parents et du 

personnel de l’école, car tous désirent ce qu’il y a de mieux pour les jeunes.  
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Sommaire des projets d’immobilisations et d’installations 2012-2015 

Les systèmes scolaires francophones de l’Alberta bénéficient de droits constitutionnels en vertu 
de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. L’article 23 stipule que certaines 
obligations doivent être respectées comme l’obligation de financer des projets de construction, 
afin d’assurer à la minorité des établissements scolaires équivalents à celles mises à la disposition 
des élèves de la majorité.  
 
Il est certain que la mise en œuvre du programme des 
prématernelles dans chacune des écoles du CSNO est venue 
utiliser une salle dans l’école qui aurait pu être destinée aux 
autres niveaux.  Par contre, le Conseil scolaire réalise que la 
mise en œuvre et la gestion de ses propres prématernelles 
assurent un nombre croissant de jeunes qui continueront 
leur apprentissage à l’école francophone locale.    
 
École Héritage, Falher 
 
Effectifs des jeunes en prématernelle en septembre 2012 : 22 
 
École des Quatre-Vents, Peace River 
 
Effectifs des jeunes en prématernelle en septembre 2012: 19 
 
Les élèves et le personnel de l’école des Quatre-Vents profitent d’un édifice d’une superficie de 
plus de 2 811 m 2, ce qui est trop spacieux pour le nombre d’élèves inscrit à Quatre-Vents. Nous 
attendons une décision sans appel dans le dossier de modernisation de cet édifice afin de le 
redimensionner pour mieux servir notre clientèle. Le plan stratégique est complet et le Conseil 
scolaire espère une réponse affirmative lors de la prochaine annonce ministérielle quant aux 
Infrastructures des écoles. Il faut dire que les conseillers ont décidé d’inclure le secondaire I 
cycle (de la septième à la neuvième année) en phase graduelle pour l’automne 2012.   
 
École Nouvelle Frontière, Grande-Prairie : 
 
Effectifs des jeunes en prématernelle en septembre 2012 : 30 
 
Les travaux de construction du nouvel édifice se sont terminés en 2009. Les élèves et les 
enseignants profitent d’un édifice moderne et spacieux permettant une programmation de 
qualité. L’ajout de deux niveaux au secondaire (11e  et 12e  années) ainsi que l’augmentation des 
effectifs aux niveaux primaire et élémentaire font que les espaces sont limités et restreints.  En 
novembre 2012, le CSNO effectue présentement  une demande  spéciale auprès d’Alberta 
Infrastructure pour deux autres modulaires dans l’aile du primaire afin de répondre aux besoins 
grandissants de la communauté scolaire francophone en milieu minoritaire.   
 
Puisque le programme des ÉPT (Études Professionnelles et Techniques) est quasi inexistant, et 
l’école ne peut offrir que les options en alimentation (cuisine) et en technologie (robotique).  Le 
CSNO a fait une demande spéciale auprès du ministre de l’Éducation afin de visiter l’école et de 
constater le grand manque en ÉPT pour les élèves du secondaire.  Une demande a été effectuée 
auprès d’Alberta Infrastructure afin de construire un petit secondaire francophone (cycles I et 
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II) afin que les élèves puissent jouir d’une école secondaire capable d’offrir un minimum 
d’options en ÉPT qu’offre l’école anglophone majoritaire; tels que la menuiserie, la soudure, les 
arts graphiques et musique.  Les élèves secondaires francophones méritent l’équivalent de ce qui 
est offert dans les secondaires anglophones de Grande Prairie. 

 
      

Pour de plus amples renseignements au sujet des édifices scolaires du Conseil, veuillez contacter 
madame Paulette Carrier, trésorière générale au (780)624-8855 ou au numéro sans frais 1-866-
624-8855 ou cliquez ici.   Consultez le Plan d’immobilisations 2013-2016. 

 

. 

Participation des parents 
 

Participation des parents/la communauté scolaire 2011-2012  

• La direction générale rencontre chaque Conseil d’école afin de 
continuer le dialogue et le partage pour le plan triennal, les 
plans d’éducation de chaque école ainsi que revoir les succès et 
défis de chaque conseil d’école;  
 

• La direction de chaque école a préparé son plan d’éducation pour 2011-2012 en 
consultation et en collaboration avec tous les membres du personnel ainsi que les 
membres du Conseil d’école.  Suite à ces consultations, un plan d’éducation a été remis à la 
direction générale afin de s’assurer que les objectifs établis étaient en lien avec les objectifs 
et stratégies identifiés par le Conseil scolaire du Nord-Ouest; 
 

• La direction générale a organisé la visite d’un animateur en collaboration avec la FPFA 
(Fédération des Parents francophones de l’Alberta) qui s’est déplacé dans chacune des 
écoles du CSNO afin de partager et de dialoguer sur les rôles et responsabilités d’un 
Conseil d’école.  Ces sessions de formation ont été bien appréciées par tous les membres 
des exécutifs de chaque conseil d’école. Il y a un vif intérêt pour obtenir un animateur 
traitant de différents sujets d’intérêt pour les parents.  
 

Participation des parents/la communauté scolaire 2012-2015 

 En collaboration avec le CSNO, chaque école, à tour de rôle par année scolaire, organisera 
une journée de Forum de discussion et partage impliquant des représentants de la 
communauté scolaire; élèves du secondaire, parents, personnel, ainsi que des membres de 
la communauté francophone locale afin d’explorer la programmation scolaire, la mission et 
vision de l’école, les besoins de l’étudiant francophone en milieu minoritaire au 21e siècle, 
et autres sujets selon les besoins de chacune des écoles; les résultats de cette journée feront 
partie du plan d’éducation de chacune des écoles;   
 

 Le Conseil scolaire du Nord-Ouest no 1 a décidé de mettre en œuvre la Trousse à outils 
pour l’amélioration continue du rendement scolaire dans chacune de ses écoles pendant les 
trois prochaines années;  

 École Héritage 2011-2012; 

http://csno.ab.ca/fr/Publications_981/Plans_dimmobilisation_2709.html
http://www.csno.ab.ca/vm/newvisual/attachments/741/Media/Plancapitaltriennal20132016Francais.pdf
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 École Nouvelle Frontière 2012-2013 et; 

 École des Quatre-Vents 2013-2014. 

Une équipe externe fera les visites des écoles afin d’observer, consulter, dialoguer et de 
faire parvenir des sondages de satisfaction aux parents, aux élèves ainsi qu’aux membres du 
personnel certifié et de soutien.  Suite au Rapport et recommandation de cette équipe, 
chaque école organisera un Forum consultatif (une journée minimum) en invitant une 
représentation des parents, des élèves, du personnel ainsi que des représentants des 
partenaires de chaque communauté francophone régionale;  

 Les recommandations du rapport de l’équipe feront partie du plan d’éducation pour 2012-
2013 pour l’école Héritage qui a utilisé la Trousse à outils.    

 
 
 

 
 
 

 
      Le Rapport des résultats annuels 2011-2012 et le Plan d’éducation triennal 2012-2015, 

combinés en un seul document sera distribué aux différents intervenants du CSNO.  Le 
document au complet sera déposé sur le site Web du CSNO au www.csno.ab.ca.  Chaque 
direction d’école a reçu l’ébauche du plan triennal en juin et septembre 2012 et l’a partagé avec 
le Conseil d’école et son personnel pour rétroaction et discussion.  Les directions d’écoles 
utilisent le fondement du plan triennal du Conseil afin de susciter les discussions et la 
planification avec leur personnel et les parents. 

 

http://www.csno.ab.ca/fr/Publications_981.html
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ANNEXE – RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
(fournis pour aider à l’élaboration des stratégies demandées) 

 
Les pages qui suivent présentent, sous forme de tableaux et de graphiques, des données détaillées relatives à 

chaque mesure de rendement/résultat. Les autorités peuvent se servir de ces données pour interpréter 
les résultats en fonction du contexte donné.
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Résultats aux tests de rendement provinciaux – résultats détaillés (facultatif) 
 

Sommaire par cours selon les élèves inscrits 

 

Résultats (en pourcentage) Cible 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 

A E A E A E A E A E A E 

English Language Arts 3 
Autorité 67,9 7,1 60,9 8,7 75,0 3,1 86,5 5,4 71,9 3,1   

Province 80,1 16,1 81,3 18,2 81,6 19,5 81,8 17,5 81,9 20,4   

Français 3 
Autorité n.d. n.d. 60,9 4,3 90,6 12,5 97,3 37,8 93,8 25,0   

Province n.d. n.d. 82,5 16,3 86,4 16,3 84,2 18,6 82,3 12,5   

Mathématiques 3 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 94,6 43,2 90,6 37,5   
Province n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 77,4 26,0 76,8 25,5   

English Language Arts 6 
Autorité 96,0 8,0 80,6 6,5 92,0 8,0 90,9 12,1 79,3 13,8   

Province 81,1 21,0 81,8 18,9 83,3 18,9 83,0 18,5 82,7 17,8   

Français 6 
Autorité 96,0 12,0 87,1 3,2 92,0 4,0 90,9 18,2 86,2 24,1   
Province 94,3 17,1 92,6 18,7 91,3 18,3 92,2 17,6 91,0 21,9   

Mathématiques 6 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 87,9 18,2 93,1 37,9   

Province n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 73,7 17,8 74,7 16,6   

Sciences 6 
Autorité 84,0 16,0 77,4 6,5 84,0 36,0 84,8 33,3 79,3 20,7   

Province 74,8 24,1 76,5 24,8 76,8 26,4 76,2 25,0 77,8 28,2   

Études sociales 6 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. 80,0 12,0 81,8 6,1 82,8 10,3   

Province n.d. n.d. n.d. n.d. 71,0 16,4 71,1 18,5 73,2 19,5   

English Language Arts 9 
Autorité 93,8 12,5 81,8 9,1 95,0 5,0 88,9 0,0 83,3 11,1   

Province 76,5 14,8 78,7 14,7 79,3 15,0 79,1 16,3 77,4 16,4   

English Language Arts 9  
C et E 

Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. * * n.d. n.d. * *   
Province n.d. n.d. n.d. n.d. 66,8 7,8 67,2 7,9 61,4 5,8   

Français 9 
Autorité 87,5 6,3 81,8 13,6 85,7 14,3 94,4 27,8 88,9 16,7   

Province 84,8 11,7 85,6 12,9 84,3 12,7 90,2 15,8 84,6 16,1   

Mathématiques 9 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 88,9 27,8 83,3 16,7   
Province n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 66,1 17,3 66,5 17,8   

Mathématiques 9  
C et E 

Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. * * n.d. n.d. * *   

Province n.d. n.d. n.d. n.d. 65,6 15,3 64,9 14,9 62,4 15,4   

Sciences 9 
Autorité 75,0 0,0 90,5 28,6 95,0 30,0 83,3 38,9 88,9 22,2   

Province 69,3 13,0 72,2 15,8 73,6 17,7 74,9 20,8 74,2 22,4   

Sciences 9  
C et E 

Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. * * n.d. n.d. * *   

Province n.d. n.d. n.d. n.d. 67,2 14,3 69,5 15,3 67,9 17,3   

Études sociales 9 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. 100,0 35,0 88,9 11,1 72,2 5,6   

Province n.d. n.d. n.d. n.d. 68,9 18,8 67,2 19,0 68,9 19,1   

Études sociales 9  
C et E 

Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. * * n.d. n.d. * *   
Province n.d. n.d. n.d. n.d. 64,6 15,7 61,9 13,6 63,5 13,9   

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 

** « A » = Acceptable; « E » = Excellence — Le pourcentage d’élèves atteignant la norme Acceptable comprend également le pourcentage 
d’élèves atteignant la norme Excellence. 
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Graphique du résultat global aux tests de rendement de l’autorité scolaire (facultatif) 
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Tests de rendement – résultats pour chaque cours (facultatif) 

 

 
[No Data for French Language Arts 3] 

 

  

 

 
[No Data for French Language Arts 6] 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Tests de rendement – résultats pour chaque cours (facultatif) 

  

  

  

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Tests de rendement – résultats pour chaque cours (facultatif) 

 
[No Data for French Language Arts 9] 

 

  

  

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Tests de rendement – résultats pour chaque cours (facultatif) 

  

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Résultats aux tests de rendement provinciaux – sommaire par cours selon les élèves inscrits, y compris 
l’évaluation de la mesure (facultatif) 
 

 Nord-Ouest Alberta 

Cours Mesure Rendement Amélioration Globale 
2012 

Moyenne  
des trois 
années 

précédentes 

2012 

Moyenne  
des trois 
années 

précédentes 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

English Language  
Arts 3 

Acceptable Très faible Constant Préoccupant 32 71,9 31 74,1 44 689 81,9 42 242 81,6 
Excellence Très faible Constant Préoccupant 32 3,1 31 5,7 44 689 20,4 42 242 18,4 

Français 3 
Acceptable n.d. Amélioration n.d. 32 93,8 31 82,9 502 82,3 524 84,4 

Excellence n.d. Constant n.d. 32 25,0 31 18,2 502 12,5 524 17,1 

Mathématiques 3 
Acceptable n.d. Constant n.d. 32 90,6 37 94,6 44 689 76,8 42 957 77,4 

Excellence n.d. Constant n.d. 32 37,5 37 43,2 44 689 25,5 42 957 26,0 

English Language  
Arts 6 

Acceptable Moyen Constant Acceptable 29 79,3 30 87,9 43 170 82,7 43 453 82,7 

Excellence Moyen Constant Acceptable 29 13,8 30 8,9 43 170 17,8 43 453 18,8 

Français 6 
Acceptable n.d. Constant n.d. 29 86,2 30 90,0 465 91,0 443 92,0 

Excellence n.d. Amélioration n.d. 29 24,1 30 8,5 465 21,9 443 18,2 

Mathématiques 6 
Acceptable n.d. Constant n.d. 29 93,1 33 87,9 43 170 74,7 43 539 73,7 

Excellence n.d. Amélioration n.d. 29 37,9 33 18,2 43 170 16,6 43 539 17,8 

Sciences 6 
Acceptable Moyen Constant Acceptable 29 79,3 30 82,1 43 073 77,8 43 389 76,5 

Excellence Moyen Constant Acceptable 29 20,7 30 25,3 43 073 28,2 43 389 25,4 

Études sociales 6 
Acceptable n.d. Constant n.d. 29 82,8 29 80,9 43 170 73,2 43 569 71,1 
Excellence n.d. Constant n.d. 29 10,3 29 9,0 43 170 19,5 43 569 17,5 

English Language  
Arts 9 

Acceptable Moyen Constant Acceptable 18 83,3 20 88,6 42 309 77,4 43 450 79,0 

Excellence Moyen Constant Acceptable 18 11,1 20 4,7 42 309 16,4 43 450 15,3 

English Language  
Arts 9 C et E 

Acceptable * * * 1 * n.d. n.d. 1 654 61,4 1597 67,0 
Excellence * * * 1 * n.d. n.d. 1 654 5,8 1597 7,8 

Français 9 
Acceptable n.d. Constant n.d. 18 88,9 20 87,3 311 84,6 331 86,7 

Excellence n.d. Constant n.d. 18 16,7 20 18,6 311 16,1 331 13,8 

Mathématiques 9 
Acceptable n.d. Constant n.d. 18 83,3 18 88,9 41 909 66,5 42 538 66,1 

Excellence n.d. Constant n.d. 18 16,7 18 27,8 41 909 17,8 42 538 17,3 

Mathématiques 9  
C et E 

Acceptable * * * 1 * n.d. n.d. 1 941 62,4 1 915 65,2 

Excellence * * * 1 * n.d. n.d. 1 941 15,4 1 915 15,1 

Sciences 9 
Acceptable Très élevé Constant Excellent 18 88,9 20 89,6 42 307 74,2 43 288 73,6 

Excellence Très élevé Constant Excellent 18 22,2 20 32,5 42 307 22,4 43 288 18,1 

Sciences 9 
 C et E 

Acceptable * * * 1 * n.d. n.d. 1 574 67,9 1 556 68,3 
Excellence * * * 1 * n.d. n.d. 1 574 17,3 1 556 14,8 

Études sociales 9 
Acceptable n.d. Baisse n.d. 18 72,2 19 94,4 42 429 68,9 43 449 68,1 

Excellence n.d. Baisse n.d. 18 5,6 19 23,1 42 429 19,1 43 449 18,9 

Études sociales 9  
C et E 

Acceptable  * * * 1 * n.d. n.d. 1 588 63,5 1 565 63,2 
Excellence * * * 1 * n.d. n.d. 1 588 13,9 1 565 14,6 

Remarques : 
 
1. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. L’astérisque indique la 

suppression de ces données. 
2. L’ « Évaluation du rendement » n’est pas calculée pour les cours où très peu de données sont disponibles, c’est-à-dire s’il n’y a pas assez 

d’autorités scolaires qui offrent ces cours ou qu’il y a eu des changements aux examens. 
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Measure Evaluation Reference - Achievement Evaluation 
 
Achievement evaluation is based upon a comparison of Current Year data to a set of standards which remain consistent over time. The 
Standards are calculated by taking the 3 year average of baseline data for each measure across all school jurisdictions and calculating 
the 5th, 25th, 75th and 95th percentiles. Once calculated these standards remain in place from year to year to allow for consistent planning and 
evaluation. 
 
The table below shows the range of values defining the 5 achievement evaluation levels for each measure. 
 

Course Measure Very Low Low Intermediate High Very High 

English Language Arts 3 
Acceptable Standard 0.00 - 72.53 72.53 - 80.49 80.49 - 89.12 89.12 - 93.04 93.04 - 100.00 

Standard of Excellence 0.00 - 6.06 6.06 - 11.35 11.35 - 16.93 16.93 - 20.27 20.27 - 100.00 

French Language Arts 3 
Acceptable Standard 0.00 - 60.68 60.68 - 77.74 77.74 - 88.22 88.22 - 94.88 94.88 - 100.00 

Standard of Excellence 0.00 - 3.31 3.31 - 8.38 8.38 - 17.31 17.31 - 25.31 25.31 - 100.00 

English Language Arts 6 
Acceptable Standard 0.00 - 67.95 67.95 - 78.40 78.40 - 86.09 86.09 - 91.37 91.37 - 100.00 

Standard of Excellence 0.00 - 6.83 6.83 - 11.65 11.65 - 17.36 17.36 - 22.46 22.46 - 100.00 

French Language Arts 6 
Acceptable Standard 0.00 - 41.69 41.69 - 73.54 73.54 - 92.32 92.32 - 97.93 97.93 - 100.00 

Standard of Excellence 0.00 - 2.72 2.72 - 8.13 8.13 - 15.29 15.29 - 23.86 23.86 - 100.00 

Science 6 
Acceptable Standard 0.00 - 60.36 60.36 - 78.51 78.51 - 86.46 86.46 - 90.64 90.64 - 100.00 

Standard of Excellence 0.00 - 11.74 11.74 - 17.42 17.42 - 25.34 25.34 - 34.31 34.31 - 100.00 

English Language Arts 9 
Acceptable Standard 0.00 - 63.55 63.55 - 75.66 75.66 - 83.70 83.70 - 90.27 90.27 - 100.00 

Standard of Excellence 0.00 - 5.96 5.96 - 9.43 9.43 - 14.72 14.72 - 20.46 20.46 - 100.00 

French Language Arts 9 
Acceptable Standard 0.00 - 67.59 67.59 - 81.33 81.33 - 92.06 92.06 - 97.26 97.26 - 100.00 

Standard of Excellence 0.00 - 1.67 1.67 - 6.81 6.81 - 17.11 17.11 - 28.68 28.68 - 100.00 

Science 9 
Acceptable Standard 0.00 - 50.57 50.57 - 60.14 60.14 - 72.50 72.50 - 76.89 76.89 - 100.00 

Standard of Excellence 0.00 - 3.39 3.39 - 6.71 6.71 - 11.81 11.81 - 15.85 15.85 - 100.00 
 
Notes: 
The range of values at each evaluation level is interpreted as greater than or equal to the lower value and less than the higher value. For the 
Very High evaluation level values range from greater than the lower value to 100%. 

Achievement Evaluation is not calculated for courses that do not have sufficient data available either due to too few jurisdictions offering the 
course or because of changes in tests.  
 
Improvement Table 
For each jurisdiction improvement evaluation consists of comparing the Current Year result for each measure with the previous three-year 
average. A chi-square statistical test is used to determine the significance of the improvement. This test takes into account the size of the 
jurisdiction in the calculation to make improvement evaluation fair across jurisdictions of different sizes. 
 
The table below shows the definition of the 5 improvement evaluation levels based upon the chi-square result. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overall Evaluation Table 
The overall evaluation combines the Achievement Evaluation and the Improvement Evaluation. The table below illustrates how the 
Achievement and Improvement evaluations are combined to get the overall evaluation. 
 
 
 
 

 
  

Evaluation Category Chi-Square Range 
Declined Significantly 3.84 + (current < previous 3-year average) 
Declined 1.00 - 3.83 (current < previous 3-year average) 
Maintained less than 1.00 
Improved 1.00 - 3.83 (current > previous 3-year average) 
Improved Significantly 3.84 + (current > previous 3-year average) 

 

 Achievement 
Very High High Intermediate Low Very Low 

Improved Significantly Excellent Good Good Good Acceptable 
Improved Excellent Good Good Acceptable Issue 
Maintained Excellent Good Acceptable Issue Concern 
Declined Good Acceptable Issue Issue Concern 
Declined Significantly Acceptable Issue Issue Concern Concern 
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Résultats aux examens en vue du diplôme – résultats détaillés (facultatif) 
 

Résultats aux examens en vue du diplôme – sommaire par cours selon les élèves inscrits 

 

Résultats (en pourcentage) Cible 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 

A E A E A E A E A E A E 

English Language Arts 30-1 
Autorité 100,0 0,0 80,0 0,0 85,7 14,3 63,6 0,0 66,7 0,0   

Province 87,1 15,5 86,1 12,3 85,1 10,1 84,4 10,1 86,0 11,3   

English Language Arts 30-2 
Autorité * * * * * * * * * *   

Province 88,9 8,8 88,2 8,5 88,8 9,8 88,6 9,1 89,5 10,7   

Français 30-1 
Autorité * * 100,0 50,0 * * 100,0 14,3 100,0 28,6   

Province 98,5 25,4 94,7 33,1 94,2 15,6 93,8 20,1 96,5 19,0   

Mathématiques pures 30 
Autorité 33,3 0,0 46,2 7,7 85,7 0,0 44,4 11,1 87,5 12,5   

Province 81,3 25,8 82,1 26,3 82,9 29,7 81,0 28,7 81,8 27,1   

Mathématiques appliquées 30 
Autorité n.d. n.d. * * * * * * * *   

Province 76,4 10,7 79,4 13,5 77,3 12,6 74,3 9,8 75,6 10,3   

Études sociales 30 
Autorité * * 100,0 10,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.   
Province 84,7 21,5 84,2 21,4 67,8 10,4 69,7 12,1 n.d. n.d.   

Études sociales 30-1 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. * * * * 100,0 0,0   

Province n.d. n.d. n.d. n.d. 84,5 16,1 82,8 14,9 86,2 16,7   

Études sociales 33 
Autorité * * 100,0 0,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.   
Province 85,3 18,9 85,6 20,2 76,4 11,5 69,0 21,4 n.d. n.d.   

Études sociales 30-2 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. * * 85,7 0,0 * *   

Province n.d. n.d. n.d. n.d. 85,0 13,7 85,6 15,9 83,1 13,7   

Biologie 30 
Autorité n.d. n.d. * * * * 50,0 0,0 100,0 16,7   

Province 82,3 26,3 83,0 26,6 81,4 28,1 81,9 29,8 81,8 28,1   

Chimie 30 (ancien cours) 
Autorité * * n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.   

Province 89,2 39,2 77,6 19,5 87,5 37,5 n.d. n.d. n.d. n.d.   

Chimie 30 
Autorité n.d. n.d. 11,1 11,1 * * 33,3 0,0 n.d. n.d.   

Province n.d. n.d. 76,3 27,7 79,0 29,9 75,1 27,7 76,7 28,4   

Physique 30 (ancien cours) 
Autorité 50,0 0,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.   
Province 85,7 32,0 74,4 25,6 75,0 25,0 n.d. n.d. n.d. n.d.   

Physique 30 
Autorité n.d. n.d. 22,2 11,1 * * n.d. n.d. n.d. n.d.   

Province n.d. n.d. 79,3 23,1 73,9 20,3 76,7 27,7 81,0 30,3   

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 

** « A » = Acceptable; « E » = Excellence — Le pourcentage d’élèves atteignant la norme Acceptable comprend également le pourcentage 
d’élèves atteignant la norme Excellence. 
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Graphique du résultat global des examens en vue du diplôme de l’autorité scolaire (facultatif) 
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Examens en vue du diplôme – résultats pour chaque cours (facultatif) 

  

 
[No Data for French Lang Arts 30-1] 

 

  

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Examens en vue du diplôme – résultats pour chaque cours (facultatif) 

 
[No Data for Social Studies 30] 

 

 
[No Data for Social Studies 33] 

 

 

 
[No Data for Chemistry 30 Old] 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Examens en vue du diplôme – résultats pour chaque cours (facultatif) 

 

 
[No Data for Physics 30 Old] 

 
[No Data for Physics 30] 

 
[No Data for Science 30] 

 
 
 
  

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Résultats aux examens en vue du diplôme – sommaire par cours, y compris l’évaluation de la mesure 
(facultatif) 

 
 Nord-Ouest Alberta 

Cours Mesure Rendement Amélioration Globale 
2012 

Moyenne des 
trois années 
précédentes 

2012 
Moyenne des 
trois années 
précédentes 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

English Language 
Arts 30-1 

Acceptable Très faible Constant Préoccupant 9 66,7 11 76,5 29 328 86,0 28 848 85,2 
Excellence Très faible Constant Préoccupant 9 0,0 11 4,8 29 328 11,3 28 848 10,8 

English Language 
Arts 30-2 

Acceptable * * * 2 * n.d. n.d. 14 554 89,5 14 112 88,5 

Excellence * * * 2 * n.d. n.d. 14 554 10,7 14 112 9,1 

Français 30-1 
Acceptable n.d. Constant n.d. 7 100,0 9 100,0 142 96,5 144 94,2 

Excellence n.d. Constant n.d. 7 28,6 9 32,1 142 19,0 144 22,9 

Mathématiques 
pures 30 

Acceptable Élevé Amélioration Bien 8 87,5 10 58,8 21 691 81,8 22 716 82,0 

Excellence Faible Constant Problématique 8 12,5 10 6,3 21 691 27,1 22 716 28,2 

Mathématiques 
appliquées 30 

Acceptable * * * 1 * n.d. n.d. 9 991 75,6 10 625 77,0 

Excellence * * * 1 * n.d. n.d. 9 991 10,3 10 625 12,0 

Études 
sociales 30-1 

Acceptable n.d. n.d. n.d. 6 100,0 n.d. n.d. 23 487 86,2 23 544 83,7 
Excellence n.d. n.d. n.d. 6 0,0 n.d. n.d. 23 487 16,7 23 544 15,5 

Études 
sociales 30-2 

Acceptable * * * 5 * 7 85,7 17 193 83,1 15 720 85,3 

Excellence * * * 5 * 7 0,0 17 193 13,7 15 720 14,8 

Biologie 30 
Acceptable Très élèvé Nette 

amelioration Excellent 6 100,0 6 50,0 23 299 81,8 22 083 82,1 

Excellence Faible Amélioration Acceptable 6 16,7 6 0,0 23 299 28,1 22 083 28,2 

Chimie 30 
Acceptable n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9 22,2 19 926 76,7 18 365 76,8 

Excellence n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9 5,6 19 926 28,4 18 365 28,4 

Physique 30 
Acceptable n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9 22,2 10 562 81,0 10 364 76,6 
Excellence n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9 11,1 10 562 30,3 10 364 23,7 

Remarques : 
 
1. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique 

la suppression de ces données. 
2. L’ « Évaluation du rendement » n’est pas calculée pour les cours où très peu de données sont disponibles, c’est-à-dire s’il n’y a pas assez 

d’autorités scolaires qui offrent ces cours ou qu’il y a eu des changements aux examens. 
  



Autorité 8050 : Autorité régionale francophone du Nord-Ouest no 1 
 

Page 59 

Measure Evaluation Reference - Achievement Evaluation 
 
Achievement evaluation is based upon a comparison of Current Year data to a set of standards which remain consistent over time. The 
Standards are calculated by taking the 3 year average of baseline data for each measure across all school jurisdictions and calculating the 
5th, 25th, 75th and 95th percentiles. Once calculated these standards remain in place from year to year to allow for consistent planning and 
evaluation. 
 
The table below shows the range of values defining the 5 achievement evaluation levels for each measure. 

Course Measure Very Low Low Intermediate High Very High 

English Lang Arts 30-1 
Acceptable Standard 0.00 - 83.76 83.76 - 92.02 92.02 - 95.13 95.13 - 100.00 100.00 - 100.00 
Standard of Excellence 0.00 - 6.22 6.22 - 13.46 13.46 - 20.88 20.88 - 27.39 27.39 - 100.00 

English Lang Arts 30-2 
Acceptable Standard 0.00 - 70.83 70.83 - 82.43 82.43 - 90.72 90.72 - 96.00 96.00 - 100.00 
Standard of Excellence 0.00 - 0.00 0.00 - 3.13 3.13 - 8.65 8.65 - 11.61 11.61 - 100.00 

French Lang Arts 30-1 
Acceptable Standard 0.00 - 77.27 77.27 - 93.33 93.33 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 
Standard of Excellence 0.00 - 0.00 0.00 - 5.49 5.49 - 19.84 19.84 - 28.00 28.00 - 100.00 

Pure Mathematics 30 
Acceptable Standard 0.00 - 54.07 54.07 - 76.74 76.74 - 86.06 86.06 - 92.18 92.18 - 100.00 
Standard of Excellence 0.00 - 6.15 6.15 - 18.46 18.46 - 29.38 29.38 - 34.62 34.62 - 100.00 

Applied Mathematics 30 
Acceptable Standard 0.00 - 73.06 73.06 - 80.94 80.94 - 90.03 90.03 - 91.69 91.69 - 100.00 
Standard of Excellence 0.00 - 4.57 4.57 - 10.29 10.29 - 16.08 16.08 - 23.77 23.77 - 100.00 

Biology 30 
Acceptable Standard 0.00 - 67.51 67.51 - 78.03 78.03 - 85.82 85.82 - 89.41 89.41 - 100.00 
Standard of Excellence 0.00 - 12.33 12.33 - 19.00 19.00 - 25.60 25.60 - 30.05 30.05 - 100.00 

Chemistry 30 
Acceptable Standard 0.00 - 37.40 37.40 - 64.26 64.26 - 77.96 77.96 - 85.58 85.58 - 100.00 
Standard of Excellence 0.00 - 6.52 6.52 - 16.78 16.78 - 27.40 27.40 - 34.23 34.23 - 100.00 

Physics 30 
Acceptable Standard 0.00 - 46.89 46.89 - 65.43 65.43 - 79.07 79.07 - 84.34 84.34 - 100.00 
Standard of Excellence 0.00 - 4.05 4.05 - 11.60 11.60 - 21.19 21.19 - 30.24 30.24 - 100.00 

Science 30 
Acceptable Standard 0.00 - 76.11 76.11 - 83.33 83.33 - 91.76 91.76 - 97.14 97.14 - 100.00 
Standard of Excellence 0.00 - 6.98 6.98 - 11.36 11.36 - 21.80 21.80 - 36.81 36.81 - 100.00 

Notes: 

The range of values at each evaluation level is interpreted as greater than or equal to the lower value, and less than the higher value. For the 
Very High evaluation level, values range from greater than or equal to the lower value to 100%. 

Achievement Evaluation is not calculated for courses that do not have sufficient data available either due to too few jurisdictions offering the 
course or because of changes in exams. 
 
Improvement Table 
For each jurisdiction improvement evaluation consists of comparing the Current Year result for each measure with the previous three-year 
average. A chi-square statistical test is used to determine the significance of the improvement. This test takes into account the size of the 
jurisdiction in the calculation to make improvement evaluation fair across jurisdictions of different sizes. 
 
The table below shows the definition of the 5 improvement evaluation levels based upon the chi-square result. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overall Evaluation Table 
The overall evaluation combines the Achievement Evaluation and the Improvement Evaluation. The table below illustrates how the 
Achievement and Improvement evaluations are combined to get the overall evaluation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Evaluation Category Chi-Square Range 
Declined Significantly 3.84 + (current < previous 3-year average) 
Declined 1.00 - 3.83 (current < previous 3-year average) 
Maintained less than 1.00 
Improved 1.00 - 3.83 (current > previous 3-year average) 
Improved Significantly 3.84 + (current > previous 3-year average) 
 

 Achievement 
Very High High Intermediate Low Very Low 

Improved Significantly Excellent Good Good Good Acceptable 
Improved Excellent Good Good Acceptable Issue 
Maintained Excellent Good Acceptable Issue Concern 
Declined Good Acceptable Issue Issue Concern 
Declined Significantly Acceptable Issue Issue Concern Concern 
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Taux d’achèvement au secondaire – résultats détaillés (facultatif) 
 

Taux d’achèvement des études secondaires des élèves dans les trois, quatre et cinq ans 
suivant leur entrée en 10e année 

 
Autorité Province 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 
Dans les 3 ans 88,9 88,9 95,2 80,0 85,5 71,1 70,8 71,5 72,6 74,1 
Dans les 4 ans 100,0 94,9 88,9 95,2 80,0 76,1 76,3 76,1 76,9 78,1 
Dans les 5 ans 100,0 100,0 94,8 88,9 95,2 78,9 78,7 79,0 79,0 79,6 
 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire (facultatif) 
 

 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Taux annuel de décrochage – résultats détaillés (facultatif) 
 

Taux annuel de décrochage des élèves âgés de 14 à 18 ans 

 
Autorité Province 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 
Taux de décrochage 0,0 4,5 0,0 1,5 3,4 5,0 4,8 4,3 4,2 3,2 
Taux de retour aux études n.d. n.d. * n.d. * 21,3 19,8 23,5 27,9 23,4 
 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Taux de transition du secondaire au postsecondaire – résultats détaillés (facultatif) 
 

Taux de transition du secondaire au postsecondaire dans les quatre et six ans suivant  
l’entrée des élèves en 10e année. 

 
Autorité Province 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 
Dans les 4 ans 94,8 66,1 46,6 65,8 32,4 38,7 38,9 37,5 37,8 38,2 
Dans les 6 ans 70,2 55,1 96,4 72,3 69,3 58,8 59,2 59,8 59,3 58,4 

 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011

R
es

ul
ts

(%
) 

4 Year (%)

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011
R

es
ul

ts
(%

) 

6 Year (%)



Autorité 8050 : Autorité régionale francophone du Nord-Ouest no 1 
 

Page 63 

Taux d’admissibilité aux bourses Rutherford – résultats détaillés (facultatif) 
 

Taux d’admissibilité aux bourses Rutherford (facultatif) 

 
Autorité Province 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 
Taux d’admissibilité aux bourses 
Rutherford (critères révisés) 55,6 50,0 42,9 40,0 66,7 56,8 57,3 56,9 59,6 61,5 

 
 

Taux d’admissibilité aux bourses Rutherford – résultats détaillés 

Année 
scolaire 

Nombre 
total 

d’élèves 

10e année Rutherford 11e année Rutherford 12e année Rutherford Globalement 
Nombre 
d’élèves 

admissibles  
% d’élèves 

admissibles  
Nombre 
d’élèves 

admissibles 
% d’élèves 

admissibles 
Nombre 
d’élèves 

admissibles  
% d’élèves 

admissibles  
Nombre 
d’élèves 

admissibles 
% d’élèves 

admissibles 

2007 18 9 50,0 10 55,6 6 33,3 10 55,6 
2008 8 3 37,5 4 50,0 2 25,0 4 50,0 
2009 21 7 33,3 9 42,9 4 19,0 9 42,9 
2010 10 3 30,0 4 40,0 2 20,0 4 40,0 
2011 12 5 41,7 8 66,7 1 8,3 8 66,7 

 
 

Graphique du taux d’admissibilité aux bourses Rutherford (facultatif) 

 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Taux de participation aux examens en vue du diplôme – résultats détaillés (facultatif) 
 

Pourcentage d’élèves qui passent de 0 à 6+ examens en vue du diplôme dans les trois ans 
suivant leur entrée en 10e année (facultatif) 

 
Autorité Province 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 
% qui passent 0 examen 27,8 11,1 4,8 0,0 6,7 18,0 18,4 18,0 17,2 16,1 
% qui passent au moins 1 examen 72,2 88,9 95,2 100,0 93,3 82,0 81,6 82,0 82,8 83,9 
% qui passent au moins 2 examens 72,2 88,9 85,7 90,0 93,3 78,6 78,0 78,7 79,6 80,8 
% qui passent au moins 3 examens 66,7 88,9 76,2 90,0 93,3 65,6 64,9 65,2 66,0 67,4 
% qui passent au moins 4 examens 66,7 88,9 76,2 70,0 77,7 53,6 53,3 53,5 54,9 56,2 
% qui passent au moins 5 examens 66,7 44,4 47,6 60,0 54,4 34,7 34,3 34,7 36,1 37,2 
% qui passent au moins 6 examens 38,9 22,2 23,8 50,0 31,1 13,2 12,7 12,9 13,4 14,1 
 
 

Graphique du taux de participation aux examens en vue du diplôme (facultatif) 
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Pourcentage d’élèves qui passent au moins 1 examen en vue du diplôme dans les trois ans suivant 
 leur entrée en 10e année – sommaire par cours et par matière (facultatif) 

 
Autorité Province 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 
English 30 / English Language Arts 30-1 66,7 66,7 71,4 70,0 84,6 54,5 53,8 54,0 54,5 54,9 
English 33 / English Language Arts 30-2 5,6 22,2 23,8 20,0 7,7 23,6 24,0 24,5 25,1 26,1 

Total – au moins 1 examen d’anglais  
en vue du diplôme 72,2 88,9 95,2 90,0 92,3 77,0 76,7 77,1 78,0 79,0 

Études sociales 30 50,0 22,2 47,6 0,0 0,0 49,3 48,1 48,1 3,7 0,3 
Études sociales 30-1 n.d. 0,0 0,0 50,0 38,5 n.d. 0,0 0,0 45,7 48,2 
Études sociales 33 22,2 55,6 38,1 20,0 0,0 28,8 29,5 30,1 2,5 0,1 
Études sociales 30-2 n.d. 0,0 0,0 20,0 53,8 n.d. 0,0 0,0 27,4 31,0 

Total – au moins 1 examen d’études 
sociales en vue du diplôme 72,2 77,8 85,7 90,0 92,3 77,2 76,7 77,4 78,1 78,9 

Mathématiques 30 / Mathématiques pures 
30 61,1 66,7 61,9 80,0 69,2 41,7 41,1 40,8 41,4 42,6 

Mathématiques 33 / Mathématiques 
appliquées 30 5,6 0,0 9,5 20,0 15,4 19,5 19,1 19,7 19,7 20,0 

Total – au moins 1 examen de 
mathématiques en vue du diplôme 66,7 66,7 71,4 100,0 84,6 60,7 59,7 59,9 60,6 62,0 

Biologie 30 38,9 11,1 23,8 50,0 46,2 39,8 39,1 39,8 41,2 42,8 
Chimie 30 n.d. n.d. 42,9 50,0 69,2 n.d. n.d. 29,7 35,2 36,0 
Physique 30 n.d. n.d. 42,9 40,0 0,0 n.d. n.d. 17,5 20,0 20,6 

Total – au moins 1 examen de sciences 
en vue du diplôme 66,7 77,8 76,2 70,0 76,9 56,5 56,1 56,1 57,6 59,1 

Français 30-1 55,6 55,6 47,6 50,0 53,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 
Total – au moins 1 examen de français 
en vue du diplôme 55,6 55,6 47,6 50,0 53,8 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Civisme – résultats détaillés (facultatif) 
 

Pourcentage d’enseignants, de parents et d’élèves estimant que les élèves  
font preuve des caractéristiques des citoyens engagés 

 
Autorité Province 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 
Global 82,7 83,2 88,3 89,7 88,8 77,9 80,3 81,4 81,9 82,5 
Enseignants 85,8 90,2 95,9 96,6 95,6 90,6 91,8 93,0 92,7 93,1 
Parents 80,0 85,3 84,9 89,5 88,4 74,7 77,4 78,5 78,6 79,4 
Élèves 82,3 74,2 84,2 83,1 82,4 68,5 71,8 72,7 74,5 75,0 
 

Graphique du résultat global de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 

Graphique des résultats détaillés (facultatif) 

 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 

 

Préparation pour le monde du travail – résultats détaillés (facultatif) 
 

Pourcentage d’enseignants et de parents estimant qu’on enseigne aux élèves les attitudes et les comportements qui leur 
permettront, après le secondaire, de réussir sur le marché du travail 

 
Autorité Province 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 
Global 87,5 87,3 93,8 95,7 87,4 80,1 79,6 79,9 80,1 79,7 
Enseignants 95,8 95,7 100,0 100,0 96,8 89,3 88,9 90,0 89,6 89,5 
Parents 79,2 78,9 87,5 91,3 78,1 70,9 70,2 69,8 70,6 69,9 
 

Graphique du résultat global de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 

Graphique des résultats détaillés (facultatif) 

 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données.  
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Apprentissage continu – résultats détaillés (facultatif) 

Pourcentage d’enseignants et de parents satisfaits que les diplômés du secondaire ont les connaissances,  
les compétences et les attitudes nécessaires pour l’apprentissage continu 

 Autorité Province 
 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 
Global 81,5 80,6 80,4 79,8 75,5 66,7 67,4 67,6 67,9 68,0 
Enseignants 80,9 79,5 84,2 85,7 83,9 73,8 74,0 75,4 75,3 75,8 
Parents 82,2 81,6 76,6 73,9 67,2 59,5 60,8 59,8 60,6 60,2 
 

Graphique du résultat global de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 

Graphique des résultats détaillés (facultatif) 

 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 

 

Choix de cours – résultats détaillés (facultatif) 

Pourcentage d’enseignants, de parents et d’élèves estimant que les élèves ont accès à un vaste programme  
d’études comprenant entre autres les beaux-arts, les carrières, la santé, l’éducation physique et la technologie 

 Autorité Province 
 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 
Global 77,0 65,5 74,7 73,2 69,2 79,4 80,3 80,5 80,9 80,7 
Enseignants 82,8 76,5 76,3 77,5 79,7 86,4 86,8 87,7 87,6 87,3 
Parents 72,8 66,0 79,5 73,5 69,7 77,6 78,7 78,0 78,3 78,1 
Élèves 75,4 53,9 68,5 68,6 58,2 74,1 75,3 75,9 76,9 76,9 
 

Graphique du résultat global de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 

Graphique des résultats détaillés (facultatif) 

 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données.  

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011 2012

R
es

ul
t (

%
) 

Overall

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011 2012
R

es
ul

t (
%

) 
Overall Parent Teacher

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011 2012

R
es

ul
t (

%
) 

Overall

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011 2012

R
es

ul
t (

%
) 

Overall Parent

Student Teacher



Autorité 8050 : Autorité régionale francophone du Nord-Ouest no 1 
 

Page 68 

Qualité de l’éducation de base – résultats détaillés (facultatif) 

Pourcentage d’enseignants, de parents et d’élèves qui sont satisfaits de la qualité générale de l’éducation de base 

 Autorité Province 
 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 
Global 86,7 90,1 92,5 89,7 90,3 88,2 89,3 89,2 89,4 89,4 
Enseignants 93,1 92,0 91,4 93,8 93,2 94,9 95,3 95,6 95,5 95,4 
Parents 76,4 85,0 91,7 87,7 87,7 83,0 84,4 83,9 84,2 84,2 
Élèves 90,6 93,4 94,4 87,7 90,0 86,6 88,3 88,2 88,5 88,6 
 

Graphique du résultat global de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 

Graphique des résultats détaillés (facultatif) 

 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 

 

Écoles sécuritaires et bienveillantes – résultats détaillés (facultatif) 

Pourcentage d’enseignants, de parents et d’élèves estimant que l’école offre un milieu sécuritaire aux élèves, qu’ils y  
apprennent l’importance d’être bienveillants et respectueux envers les autres et qu’ils y sont traités équitablement 

 Autorité Province 
 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 
Global 90,4 92,5 92,5 93,2 93,8 85,1 86,9 87,6 88,1 88,6 
Enseignants 94,1 96,5 98,6 98,3 97,5 93,1 93,8 94,4 94,5 94,8 
Parents 87,5 89,5 91,7 93,8 93,7 83,2 85,3 86,1 86,6 87,4 
Élèves 89,7 91,4 87,2 87,7 90,2 79,1 81,7 82,2 83,3 83,7 
 

Graphique du résultat global de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 

Graphique des résultats détaillés (facultatif) 

 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données.  
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Engagement des parents – résultats détaillés (facultatif) 

Pourcentage d’enseignants et de parents qui sont satisfaits du degré de participation des parents  
aux décisions prises au sujet de l’éducation de leurs enfants 

 Autorité Province 
 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 
Global 81,2 87,4 89,0 87,7 83,2 78,2 80,1 80,0 79,9 79,7 
Enseignants 89,8 89,6 93,8 94,8 92,9 87,5 88,0 88,6 88,1 88,0 
Parents 72,5 85,3 84,2 80,7 73,4 69,0 72,2 71,3 71,7 71,4 
 

Graphique du résultat global de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 

Graphique des résultats détaillés (facultatif) 

 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 

 

Amélioration des écoles – résultats détaillés (facultatif) 

Pourcentage d’enseignants, de parents et d’élèves indiquant que leur école et les écoles de leur autorité  
scolaire se sont améliorées ou n’ont pas changé au cours des trois dernières années 

 Autorité Province 
 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 
Global 68,3 90,0 86,1 81,0 79,8 77,0 79,4 79,9 80,1 80,0 
Enseignants 79,2 87,0 92,9 80,0 96,8 75,6 78,2 80,8 80,1 81,1 
Parents 47,8 94,7 87,5 82,6 69,4 75,9 78,1 77,0 77,3 76,2 
Élèves 77,9 88,3 77,8 80,4 73,4 79,5 81,8 81,8 82,9 82,7 
 

Graphique du résultat global de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 

Graphique des résultats détaillés (facultatif) 

 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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ANNEXE A 
 
 
 
 

Résumé – Évaluation de l’École Héritage 
 
Dans son souci de toujours améliorer l’apprentissage et le rendement de ses élèves, le Conseil 
scolaire du Nord-Ouest a décidé de faire évaluer ses trois écoles par des consultants externes 
utilisant la Trousse à outils pour l’amélioration continue du rendement scolaire. La première 
école à être évaluée a été l’École Héritage, et ce, de février à avril 2012. 
Voici quelques points saillants du rapport final. 
 
Personnel et culture de l'école  
 La très grande majorité des élèves, des parents et du personnel considèrent l’école Héritage 

comme « un endroit où l'on se sent comme une grande famille ». 
 Les enseignants ont acquis une bonne réputation et sont estimés pour leur compétence en 

enseignement.  
 La très grande majorité des élèves considèrent important de bien connaitre le français et 

d’être francophones. 
 Plusieurs élèves du secondaire ont indiqué qu’ils aimeraient qu’on les encourage davantage à 

parler davantage en français et à être fiers de leur francophonie. 
 La très grande majorité des élèves apprécient les activités culturelles de l’école. 
 Seulement 38 % des élèves du secondaire apprécient les activités liturgiques de l’école. 
 La très grande majorité des élèves considèrent qu’ils sont traités de façon juste à l’école 

Héritage. 
 La très grande majorité de tous les répondants – élèves, parents, personnel – ont indiqué 

qu’ils pouvaient s’impliquer de plusieurs façons dans l’école. 

Pédagogie  
 La majorité des élèves ont affirmé que le degré de difficulté des activités en classe est 

approprié. 
 Le personnel enseignant a su établir une forte relation professionnelle de confiance et de 

collaboration avec les élèves de la maternelle à la 12e année. 
 Les pratiques et les activités de l’école reflètent la diversité des besoins éducatifs et langagiers 

des élèves. 
 Félicitations à l’équipe-école et à l’autorité scolaire d’avoir mis sur pied les communautés 

d’apprentissage professionnel pour soutenir le perfectionnement du personnel enseignant de 
l’école Héritage. 

Programmation scolaire 
 La majorité des personnes sont satisfaites de la programmation scolaire et sont fières de 

l’école Héritage. 
 La majorité des personnes – élèves, parents, personnel – estiment que l’école Héritage offre 

une éducation d’attentes élevées et de haute qualité. 
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 La majorité des personnes estiment que la programmation scolaire et les activités de l’école 
Héritage reflètent bien les pratiques d’une école francophone. 

 Plusieurs ont souligné la variété et le nombre d’activités offertes aux élèves après les heures 
de classe et en fin de semaine. 

 Il y a de l’insatisfaction chez les élèves du secondaire quant aux possibilités de suivre une 
variété de cours complémentaires, plus précisément musique et Éducation physique 20-30. 

Rendement scolaire 
 La très grande majorité des élèves du secondaire, 89 %, ont indiqué que les façons d’évaluer 

leur apprentissage sont variées et appropriées. 
 La grande majorité des élèves du secondaire, 81 %, ont indiqué qu’ils étaient conscients des 

critères pour évaluer leur apprentissage. 
 

Communication 
 La très grande majorité des enseignants et des parents affirment qu’il existe une bonne 

communication entre l’école et le foyer. 
 Environ 90 % des parents se sont dits bienvenus et respectés à l’école tant par la direction 

que par tout le personnel. 
 Tous les membres du personnel de la prématernelle au secondaire, y compris les aides-élèves, 

ont la possibilité de participer aux réunions et/ou aux rencontres où on discute des pistes 
d’intervention à privilégier avec un élève donné. 

Parmi les recommandations… 
 Que la direction et l’équipe-école accordent priorité à l’élaboration d’un plan d’amélioration 

réaliste qui comporte des objectifs, des cibles et des mesures. 
 Que l’équipe-école de l’école Héritage cible et mette en œuvre, prioritairement au secondaire, 

des stratégies pédagogiques motivantes afin d’inciter les élèves à s’exprimer davantage en 
français au sein de l’école et ainsi affermir leur fierté d’être francophones. 

 Que le conseil scolaire et l’administration de l’école Héritage explorent les possibilités 
d’élargir l’offre de cours beaux-arts, surtout au secondaire deuxième cycle. 

 Que la direction d’école et le conseil scolaire utilisent tous les moyens mis à leur disposition 
pour bien informer toutes leurs communautés scolaires de leurs réalisations et des résultats 
des élèves. 
 
 
Préparé par :  M. Marcel Lavallée, Expert-conseil 
 
  Septembre 2012 
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ANNEXE B 
 

 
Effectifs de classes pour toutes les matières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectifs de classes pour les matières de base 
 


	Résultat : Les élèves font preuve de compétence en littératie et en numératie.
	2. Communiquez également tous les résultats par rapport aux mesures établies à l’échelle locale pour le premier objectif. Indiquez les résultats d’au moins une année. On encourage les autorités scolaires à fournir les résultats sur une base pluriannue...
	Deuxième objectif : Une éducation de haute qualité grâce à la collaboration et à l’innovation
	Troisième objectif : Réussite chez les élèves des Premières nations, métis et inuits (PNMI)
	Remarque : Ce résultat remplace le résultat suivant prévu dans le plan d’éducation triennale 2010/2011 – 2012/2013 :
	Taux annuel de décrochage – résultats détaillés (facultatif)
	Taux de transition du secondaire au postsecondaire – résultats détaillés (facultatif)
	Civisme – résultats détaillés (facultatif)
	Préparation pour le monde du travail – résultats détaillés (facultatif)
	Choix de cours – résultats détaillés (facultatif)
	Qualité de l’éducation de base – résultats détaillés (facultatif)
	Écoles sécuritaires et bienveillantes – résultats détaillés (facultatif)
	Amélioration des écoles – résultats détaillés (facultatif)
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