élèves inscrits
dans nos écoles

Croissance des inscriptions - CSNO
Dépenses liées à
la salle de classe

petits inscrits dans
nos prématernelles

5%

Transport
scolaire

membres du
personnel

16%

Infrastructure
10%

69%

Administration

Composition des familles 2013-2014
Autres
Familles anglophones
Familles exogames
Familles francophones
Nombre total de familles

10
41
101

127
279

Le Pilier de responsabilisation du ministère de l’Éducation de l’Alberta
sert de bilan annuel du système d’éducation. Il utilise un ensemble de
mesures qui comprend des sondages menés auprès des élèves, des
parents et des enseignants.

Le Conseil scolaire félicite et
remercie le leadership et le
dévouement
de
toute
la
communauté scolaire du CSNO
pour la marque d’excellence dans
11 des 16 mesures possibles.
À noter, qu’il y a eu une
amélioration au niveau de
 Choix de cours
 Taux d’achèvement (3 ans)
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100
80
60
40
20
0
2010 2011 2012 2013 2014

La cohorte de la 9e année démontre des résultats:
 SUPÉRIEURS à la moyenne provinciale
en anglais (norme acceptable);
 COMPARABLES à la moyenne provinciale en
français (normes acceptable et excellence)
et en études sociales (norme acceptable).

 APPUI TECHNOLOGIQUE – Chaque
école reçoit un appui (15% ÉTP) pour
l’intégration de la technologie en
pédagogie.


FORUM SCOLAIRE COMMUNAUTAIRE
En octobre 2013, l’École Nouvelle
Frontière a tenu son 1er FORUM: À la
découverte de nouveaux horizons !!

 LEADERSHIP SCOLAIRE 2012-2014
Programme de formation en direction
scolaire.
 REDÉFINITION DU CURRICULUM /
PROTOTYPAGE Certains enseignants de
français et études sociales de la 1re à la
12e année participent à la cohorte avec
Calgary Board of Education
 Projet d’ÉDUCATION INCLUSIVE avec
Nadia Rousseau à ÉNF.
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La cohorte de la 12e année démontre des résultats :
 SUPÉRIEURS à la moyenne provinciale en
Biologie 30 et Math 30-1(norme acceptable);
 COMPARABLES à la moyenne provinciale en
Français 30-1 et Études sociales 30-1
(acceptable et excellence) et en Chimie 30
(norme acceptable).

Result (%)

Results(%)

La cohorte de 6e année démontre des résultats
SUPÉRIEURS à la moyenne provinciale pour les
normes « acceptable » et « excellence » pour
TOUTES les matières académiques (français,
anglais, math, sciences, études sociales)!!
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 Une finissante du CSNO reçoit la 1 Bourse
CSNO et la bourse nationale « PaulCharbonneau » (FNCSF)
 Une élève est gagnante de la finale régionale
du nord de l'Alberta de la Dictée P.G.L.!
 Les Lynx se démarquent en badminton!!
 Mention « OR -Ouest et territoires » au
concours de l’ACELF Actifs et fiers. !
 Trousse à outils pour l’amélioration du
rendement scolaire : niveau de satisfaction
très élevé !
e

 Hôte des 20 Jeux francophones de l’Alberta,
en collaboration avec ses partenaires.
 Annonce - projet de modernisation de l’école.

Trousses à outils pour l’amélioration
Forums scolaires communautaires
Rencontres-partages
Appuis à la communauté et collaboration
avec les organismes dans l’évolution et la
mise en œuvre de différents services et
activités en français. (Semaine de la
francophonie, Galala, Carnaval, etc.)

 Rapport des résultats annuels
en éducation (RRAÉ) 2013-2014
et Plan triennial 2014-2017
 Rapport financier 2013-2014
 Budget 2014-2015
 Plan capital triennal 2015-2018

