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Direction générale par intérim 

Le Conseil scolaire a chaudement accueilli la 
directrice générale par intérim, madame Dolorèse 
Nolette, à sa première réunion depuis sa 
nomination officielle par le ministre de l’Éducation 
le 10 septembre dernier. Madame Nolette 
assurera la direction générale par intérim, à temps 
partiel et à distance, en collaboration avec 
l’équipe du bureau central jusqu’au retour de la 
directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki. 

Le Conseil tient à remercier le Campus Saint-Jean 
pour son geste de solidarité en appuyant la 
nomination de madame Nolette au poste de 
direction générale par intérim du CSNO, tandis 
qu’elle continue d’effectuer ses responsabilités en 
tant que doyenne adjointe et directrice du Centre 
collégial de l’Alberta.  

Cette nomination, en plus de la collaboration de 
toute l’équipe, nous permet de naviguer cette 
situation temporaire de façon propice pour le bien 
des élèves et de la communauté scolaire du CSNO. 

Rentrée 2018 

La rentrée 2018 a eu lieu sous le thème 
« Collaborer, innover, inspirer ».  L’équipe du 
bureau central a fait la tournée des écoles pour 
rencontrer les membres du personnel et pour 
lancer l'année scolaire! L’administration en a 
profité pour remettre les reconnaissances 
d’années de service aux membres du personnel.  

 5 ans : Marie Lindsay (ÉQV), Suzelle Brault (ÉH), 
Joël Lavoie(ÉH), Jessica Bastille (ÉNF), Roxanne 
Fluet(ÉNF) 

 10 ans : Nicole Walisser(ÉH), Simon Patrick(ÉH), 
Julie Desrosiers(ÉH), Jean-Pierre Lavoie(ÉH), Céline 
Thibault(ÉNF) 

 15 ans : Janie Trudeau (ÉH) 

Du nouveau pour 2018-2019, le CSNO accueille : 

 madame Michelle Hunter au poste de direction de 
l’École Nouvelle Frontière,  

 madame Cécile Coriolan au nouveau poste 
d’intervenante au bienêtre des élèves, 

 madame Kim Lagacé, madame Marie-Pier Gagné 
et monsieur Assane Diouf, enseignants à l’École 
Nouvelle Frontière. 

 madame Sophie Savoie, enseignante à l’École des 
Quatre-Vents, 

 madame Hannah Marinier, enseignante à l’École 
Héritage. 

Prix « Ami de l’éducation » 

Le Conseil scolaire a nommé Northern Sunrise 
County Protective Services et St-Isidore / Three 
Creeks Volunteer Fire Department pour le prix 
«Ami de l’éducation Zone 1 2018» (Friends of 
Education Award). Ce prix reconnait des 
organismes qui sont engagés envers l’amélioration 
de l’éducation des élèves dans la Zone 1. Le CSNO 
tenait à souligner leur contribution qui encourage 
l’éducation francophone et favorise une 
communauté francophone saine et dynamique.  

La présidente et deux conseillers étaient présents 
pour remettre le prix lors du banquet dans le 
cadre de la rencontre d’ASBA Zone 1 à Peace River 
le 12 septembre. 

Plans 2018-2019 

Le plan de travail et le plan de formation du 
Conseil pour l’année scolaire 2018-2019 ont été 
reçus. Les élus se pencheront entre autres sur le 
renouvèlement du Plan stratégique du Conseil. 

Dossier Infrastructure - ÉQV 

Les démarches du Conseil scolaire afin de 
concrétiser un projet de modernisation pour 
l’école des Quatre-Vents à Peace River se 
poursuivent. Les conseillers ainsi que 
l’administration explorent les avenues disponibles 
au niveau local, provincial et fédéral. Dans les 
prochaines semaines, plusieurs rencontrent 
auront lieu, entre autres avec le ministre de 
l’Éducation.  
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Rendez-vous des villes francophones 
et francophiles d’Amérique  
La présidente, Sylvianne Maisonneuve et la 
conseillère Madeleine Fortin-Bergeron ont 
participé au Rendez-vous des villes francophones 
et francophiles d’Amérique qui a eu lieu à Grande 
Prairie du 5 au 7 septembre derniers. Celles-ci ont 
apprécié les informations présentées et l’occasion 
de réseautage avec les membres de la grande 
communauté francophone albertaine. 

Rapport de la direction générale  

Effectifs préliminaires 2018-2019 
Le tableau préliminaire (non officiel) des effectifs 
scolaires 2018-2019 démontre une stabilité pour 
le CSNO. Les données officielles seront publiées le 
30 septembre. 

Garderie « les petits boucs »  
La garderie a ouvert ses portes à l’École Nouvelle 
Frontière le 4 septembre comme prévu. 16 petits 
y sont inscrits et l’opération du nouveau service se 
normalise bien.  

Frais scolaires 2018-2019  
Les frais scolaires soumis au ministre pour l’année 
scolaire 2018-2019 ont été approuvés. Ceux-ci 
sont disponibles sur les sites Web du Conseil et 
des écoles.  

Campagne « Inspirer »  
Une nouvelle campagne de visibilité qui vise le 
recrutement, ainsi que la rétention, mettra 
l’accent sur les succès de l’éducation francophone 
par le biais des finissants du CSNO. Suivez la 
campagne sur les médias sociaux du CSNO! 

Édifices - Plusieurs réparations ont été effectuées 
dans les trois écoles au cours de l’été, notamment 
la réparation des marches de l’entrée principale 
extérieure à l’École Héritage.  

Hour Zero 
Les démarches avec la firme Hour Zero continuent 
en septembre pour l’implantation des plans 
d’urgence dans chacune des écoles et au bureau 
central. Tous les membres du personnel recevront 
une formation et les parents seront avisés au 
cours de l’année des nouvelles stratégies mises en 
place dans les écoles pour assurer la sécurité des 
jeunes. (Pour en savoir plus.) 

Invitation 

Le public est invité aux réunions du Conseil et peut 
faire inscrire un point à l’ordre du jour en 
communiquant, une semaine à l’avance, avec 
madame Rachelle Bergeron, secrétaire générale, 
au 780-624-8855 ou au  1-866-624-8855. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATES À RETENIR : 
 

24 septembre  Journée pédagogique – ÉQV 
28 septembre  Journée pédagogique – ÉNF  
5 octobre  Journée pédagogique – ÉQV 
8 octobre  Action de grâce – CONGÉ 
12 octobre  Journée pédagogique – ÉH 
22 octobre  Journée pédagogique PEC– TOUS 

 
 

 

 
 

La réunion régulière du Conseil aura lieu  

le 25 octobre 2018 à 14 h 
à l’école Héritage à Falher 
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