
• Forum scolaire communautaire- 37 personnes participent 
au premier Forum de la communauté scolaire de l’École 
Héritage en mars 2013.  

• Nouvelles ententes de collaboration signées avec les ACFA 
de Grande Prairie et de Rivière-la-Paix. 

• Appui à la communauté – Carnaval de St-Isidore, Festival 
théâtre Jeunesse de l’Alberta, La Chicane albertaine, les 
Jeux francophone de l’Alberta. 

• Le conseil scolaire et la direction générale ont rencontré 
chaque conseil d’école afin de continuer le dialogue et le 
partage pour le plan triennal, les plans d’éducation, ainsi 
que revoir les succès et défis de chaque conseil d’école. 

• La direction de chaque école a préparé son plan 
d’éducation pour 2012-2013 en consultation et en 
collaboration avec tous les membres du personnel, ainsi 
que les membres du Conseil d’école.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Croissance des effectifs au CSNO 

Nombre total de familles
Familles francophones

Familles exogames
Familles anglophones

Autres

278 
130 

101 
39 

8 

Composition des familles 2012-2013 

 Croissance accrue des inscriptions au programme de la 
prématernelle dans les trois écoles du CSNO 

 Chaque élève du secondaire 2e cycle a reçu accès à un 
ordinateur portable  

 Nouveaux bulletins en ligne (Maplewood) au primaire 

 Sept élèves de la 11e  et 12e  année de l’école Héritage et 
Nouvelle Frontière ont eu la chance de vivre un voyage 
humanitaire au Nicaragua dans une communauté pauvre 
mais chaleureuse! Quelle belle leçon de vie!!  

 Création de 4 quartiers électoraux pour le territoire 
CSNO! 

 Mise en œuvre du programme de Leadership 2012-2014 
pour les membres en direction d’école et le personnel 
certifié 

 Trousse à outils pour l’amélioration continue du 
rendement scolaire effectuée à l’École Nouvelle Frontière. 

 L’OPÉI (Outil de planification pour l’éducation inclusive) a 
contribué au profil de l’élève et au développement de 
stratégies pour aider les élèves dans leurs styles 
d’apprentissage variés (deuxième année pilotage) 

 CULTURE et IDENTITÉ FRANCOPHONE : Le CSNO s’assure 
que chaque école participe à la journée Carnaval de St-
Isidore et offre de nombreuses occasions aux élèves de 
découvrir leur culture et bâtir des liens entre élèves 
francophones! 

élèves inscrits 
dans nos écoles = 

augmentation de 5,9% 

petits inscrits dans 
nos prématernelles 

 membres du 
personnel 

 
 Offre de la 7e année et le 

début du secondaire 1e 
cycle! 

 
 
 Médaille d’or provinciale 

au volleyball pour l’équipe 
féminine séniore! 

 Célébrations du 25e 

anniversaire 

 
 Projet « Vers une école 

inclusive » avec la 
professeure Nadia 
Rousseau (UQTR) à École 
Nouvelle Frontière 
 

  



Rendez-vous au www.csno.ab.ca pour accéder au contenu 
complet des rapports suivants : 
• Rapport des résultats annuels en éducation (RRAÉ) 2012-2013 

et Plan triennial 2013-2016  
• Rapport financier détaillé 2012-2013 & Budget 2013-2014 
• Plan capital triennal 2014-2017 
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Grâce à une collaboration pédagogique et administrative 
soutenue, les résultats pour 2012-2013 aux tests de rendement 
pour les niveaux 3e, 6e et 9e années démontrent une amélioration 
remarquable. 
Norme « acceptable »: Tous les résultats du CSNO dépassent la 
moyenne provinciale pour les tests de rendement en: Français 
3e-9e (6e -CSNO 91.7 % / PROV 94 %); Mathématiques 3e-6e-9e; 
Sciences 3e-6e-9e; Études sociales 3e-6e-9e et Anglais 3e-6e-9e. 
Norme « excellence » : Les résultats du CSNO dépassent la 
moyenne provinciale en: Français 3e-9e, Mathématiques 3e-6e-9e;   
Sciences  6e-9e;  et ELA 6e-9e. 

Quant aux examens de diplôme les résultats du CSNO dépassent la 
moyenne provinciale pour la norme « acceptable » en : Français 
30-1, Anglais 30-1 et Chimie 30-1. Les résultats du CSNO dépassent 
la moyenne provinciale pour la norme « excellence » en : Français 
30-1 (50 % CSNO et 33.3 % PROV.) 

 

 

0
20
40
60
80

100

2009 2010 2011 2012 2013

R
es

ul
t (

%
) 

Overall Parent Teacher

CATÉGORIE MESURE ÉVALUATION DE LA 
MESURE GLOBALE 

 

Possibilités 
d’apprentissage 
pour les élèves 

Rendement des 
élèves M à 9e  

Rendement des 
élèves  
10e à 12e  

Acceptable 

Acceptable 

Préparation au  
monde du travail 

Acceptable 

 

69% 
11% 

15% 

5% 
Dépenses liées à la
salle de classe:
Transport scolaire

Infrastructure

Administration
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http://csno.ab.ca/fr/Publications_981.html
http://csno.ab.ca/vm/newvisual/attachments/741/Media/CSNORRAEetPlantriennal20132016.pdf
http://csno.ab.ca/vm/newvisual/attachments/741/Media/CSNORRAEetPlantriennal20132016.pdf
http://csno.ab.ca/fr/Publications_981/Rapports_financiers__Budgets_2707.html
http://csno.ab.ca/fr/Publications_981/Rapports_financiers__Budgets_2707.html
http://csno.ab.ca/vm/newvisual/attachments/741/Media/CapitalPlan2014201730nov2013.pdf


Sommaire du Rapport des résultats annuels en éducation (RRAÉ) 2012-2013Au CSNO, nos élèves nous les avons à cœur !



Statistiques 2012-2013

Initiatives et réalisations 

· Croissance accrue des inscriptions au programme de la prématernelle dans les trois écoles du CSNO

· Chaque élève du secondaire 2e cycle a reçu accès à un ordinateur portable 

· Nouveaux bulletins en ligne (Maplewood) au primaire

· Sept élèves de la 11e  et 12e  année de l’école Héritage et Nouvelle Frontière ont eu la chance de vivre un voyage humanitaire au Nicaragua dans une communauté pauvre mais chaleureuse! Quelle belle leçon de vie!! 

· Création de 4 quartiers électoraux pour le territoire CSNO!

· Mise en œuvre du programme de Leadership 2012-2014 pour les membres en direction d’école et le personnel certifié

· Trousse à outils pour l’amélioration continue du rendement scolaire effectuée à l’École Nouvelle Frontière.

· L’OPÉI (Outil de planification pour l’éducation inclusive) a contribué au profil de l’élève et au développement de stratégies pour aider les élèves dans leurs styles d’apprentissage variés (deuxième année pilotage)

· CULTURE et IDENTITÉ FRANCOPHONE : Le CSNO s’assure que chaque école participe à la journée Carnaval de St-Isidore et offre de nombreuses occasions aux élèves de découvrir leur culture et bâtir des liens entre élèves francophones!



Engagement des parents/ communauté 

· Forum scolaire communautaire- 37 personnes participent au premier Forum de la communauté scolaire de l’École Héritage en mars 2013. 

· Nouvelles ententes de collaboration signées avec les ACFA de Grande Prairie et de Rivière-la-Paix.

· Appui à la communauté – Carnaval de St-Isidore, Festival théâtre Jeunesse de l’Alberta, La Chicane albertaine, les Jeux francophone de l’Alberta.

· Le conseil scolaire et la direction générale ont rencontré chaque conseil d’école afin de continuer le dialogue et le partage pour le plan triennal, les plans d’éducation, ainsi que revoir les succès et défis de chaque conseil d’école.

· La direction de chaque école a préparé son plan d’éducation pour 2012-2013 en consultation et en collaboration avec tous les membres du personnel, ainsi que les membres du Conseil d’école. 

· 





379 élèves inscrits dans nos écoles = augmentation de 5,9%

81 petits inscrits dans nos prématernelles

66 membres du personnel






































· Offre de la 7e année et le début du secondaire 1e cycle!





· Médaille d’or provinciale au volleyball pour l’équipe féminine séniore!

· Célébrations du 25e anniversaire



· Projet « Vers une école inclusive » avec la professeure Nadia Rousseau (UQTR) à École Nouvelle Frontière











Enseignement et apprentissage 

Tests de rendement

Grâce à une collaboration pédagogique et administrative soutenue, les résultats pour 2012-2013 aux tests de rendement pour les niveaux 3e, 6e et 9e années démontrent une amélioration remarquable.

Norme « acceptable »: Tous les résultats du CSNO dépassent la moyenne provinciale pour les tests de rendement en: Français 3e-9e (6e -CSNO 91.7 % / PROV 94 %); Mathématiques 3e-6e-9e; Sciences 3e-6e-9e; Études sociales 3e-6e-9e et Anglais 3e-6e-9e.

Norme « excellence » : Les résultats du CSNO dépassent la moyenne provinciale en: Français 3e-9e, Mathématiques 3e-6e-9e;   Sciences  6e-9e;  et ELA 6e-9e. 

Examens du diplôme

Quant aux examens de diplôme les résultats du CSNO dépassent la moyenne provinciale pour la norme « acceptable » en : Français 30-1, Anglais 30-1 et Chimie 30-1. Les résultats du CSNO dépassent la moyenne provinciale pour la norme « excellence » en : Français 30-1 (50 % CSNO et 33.3 % PROV.)



Sommaire global du Pilier de responsabilisation 2013

CATÉGORIE

MESURE

ÉVALUATION DE LA MESURE GLOBALE

Écoles sécuritaires et bienveillantes

Excellent

Possibilités d’apprentissage
pour les élèves

Choix de cours

Problématique



Qualité de l’éducation de base

Excellent



Taux de décrochage

Excellent



Taux d’achèvement (3 ans)

Problématique

Rendement des élèves M à 9e 

Tests de rendement « Acceptable »

Excellent



Tests de rendement « Excellence »

Bien

Rendement des élèves 
10e à 12e 

Diplôme « Acceptable »

Excellent



Diplôme « Excellence »

Acceptable



Taux de participation (4 examens)

Acceptable



Admissibles aux bourses Rutherford 

Excellent

Préparation au 
monde du travail

Taux de transition (6 ans)

Excellent



Préparation pour le monde du travail

Excellent



Civisme

Excellent

Participation/engagement des parents 

Excellent

Amélioration continue des écoles

Acceptable

















 

· 86,9 % des enseignants et des parents croyant que les diplômés du secondaire ont les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour l’apprentissage continu (Province 68.5 %)



· 90 % des enseignants, parents et élèves sont satisfaits de la qualité générale de l’éducation de base. (Province 89,8%)





· 87 % des enseignants et des parents satisfaits du degré de participation des parents aux décisions prises au sujet de l’éducation de leurs enfants. (Province 80,3 %)



 Rendez-vous au www.csno.ab.ca pour accéder au contenu complet des rapports suivants :

· Rapport des résultats annuels en éducation (RRAÉ) 2012-2013 et Plan triennial 2013-2016 

· Rapport financier détaillé 2012-2013 & Budget 2013-2014

· Plan capital triennal 2014-2017





Composition des familles 2012-2013

Composition des familles	Nombre total de familles	Familles francophones	Familles exogames	Familles anglophones	Autres	278	130	101	39	8	

Dépenses par secteur pour 
2012-2013

Dépenses 2012-2013	Dépenses liées à la salle de classe:	Transport scolaire	Infrastructure	Administration	6183.38	958.22	1395.18	470.11	Overall	2009	2010	2011	2012	2013	80.599999999999994	80.400000000000006	79.8	75.5	86.9	Parent	2009	2010	2011	2012	2013	81.599999999999994	76.599999999999994	73.900000000000006	67.2	84	Teacher	2009	2010	2011	2012	2013	79.5	84.2	85.7	83.9	89.7	

Result (%)





Overall	2009	2010	2011	2012	2013	90.1	92.5	89.7	90.3	90	Parent	2009	2010	2011	2012	2013	85	91.7	87.7	87.7	87	Student	2009	2010	2011	2012	2013	93.4	94.4	87.7	90	89.2	Teacher	2009	2010	2011	2012	2013	92	91.4	93.8	93.2	93.6	

Result (%)





Overall	2009	2010	2011	2012	2013	87.4	89	87.7	83.2	87	Parent	2009	2010	2011	2012	2013	85.3	84.2	80.7	73.400000000000006	82.4	Teacher	2009	2010	2011	2012	2013	89.6	93.8	94.8	92.9	91.7	

Result (%)





Croissance des effectifs au CSNO

Croissance des effectifs au CSNO	









2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	328	329	333	358	379	
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