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Budget 2019-2020 

Le budget 2019-2020 a été adopté avec un déficit 
anticipé de$388 617. À noter que le ministère de 
l’Éducation a demandé aux conseils de développer 
leur budget sur des hypothèses en ce qui concerne 
le financement pour 2019-2020 puisque le budget 
provincial n’a pas encore été déposé. Le CSNO 
s’est arrêté sur certaines hypothèses, entre autres 
le statuquo du financement de base et du 
transport, le statuquo du ratio élève/enseignant, 
le non-renouvèlement de certains programmes 
(FASC, nutrition dans les écoles). 

 Frais scolaires 2019-2020 

Le Conseil scolaire a adopté les frais scolaires pour 
les trois écoles. Les grilles des frais scolaires seront 
affichées sur le site Web des écoles. 

Élection partielle 2019 

Un rappel que l’exercice de mise en candidatures 
se poursuit pour une élection partielle afin de 
pourvoir au poste de conseiller ou conseillère 
catholique pour le quartier 4.  

Le jour de déclaration de candidatures est fixé au 
19 aout 2019 et les noms des candidats à élire au 
poste suivant pourront être soumis au bureau du 
Conseil scolaire du Nord-Ouest au cours de la 
période commençant le 27 mai 2019 et se 
terminant à midi le jour de déclaration de 
candidatures. 

PLUS D’INFORMATION. 

BILL 8 - EDUCATION ACT  

Les élus ont discuté des changements imminents 
proposés par « Bill 8- Éducation Amendment Act 
2019 » et comment cela affectera les conseils 
scolaires francophones. Le Conseil collabore avec 
la FCSFA afin de s’assurer que les suivis 
nécessaires soient effectués pour communiquer 
dans les plus brefs délais au ministre de 
l’Éducation la position des conseils scolaires 
francophones dans ce dossier. 

Deux bourses CSNO, plutôt qu’une! 

Une révision de la Bourse CSNO a été effectuée 
afin d’améliorer le processus et d’augmenter les 
retombées. Le Conseil scolaire a adopté la 
recommandation du comité de remettre, à 
compter de mai 2020, deux bourses CSNO d’une 
valeur de $ 800, au lieu d’une.  

L’une des bourses reconnaitra le rendement 
scolaire supérieur d’un finissant ou d’une 
finissante du CSNO qui compte poursuivre des 
études postsecondaires. L’autre bourse 
reconnaitra la contribution à la vie scolaire et à la 
communauté francophone d’un finissant ou d’une 
finissante du CSNO qui compte poursuivre des 
études postsecondaires en septembre 2020.  

Les détails des deux bourses seront publiés au 
courant de l’année scolaire 2019-2020. 

Pilier de responsabilisation mai 2019 

Le rapport du Pilier de responsabilisation n’a pas 
été remis aux conseils scolaires. Ce délai retardera 
l’analyse des données des sondages en vue de la 
planification trisannuelle.  

Cours développés localement  

Le Conseil scolaire a adopté les cours développés 
localement Études religieuses 15, 25, 35, afin de 
pouvoir les utiliser au sein de l’école secondaire 
catholique du CSNO. 

De plus, le Conseil a été informé que le cours 
développé localement par le CSNO, « Solidaire 
humanitaire 35 », ne sera pas renouvelé après son 
échéance le 31 aout 2019. Une autre option sera 
proposée pour remplacer ce cours. 

Bourse CSNO 2019 

La Bourse CSNO 2019, d’une valeur de 800 $ a été 
remise à madame Nadia Sylvain, finissante de 
l’École Héritage, lors de la célébration des 
finissants et finissantes le 25 mai dernier à Falher. 

La Bourse CSNO 2019 vise à reconnaitre les efforts 
d’un élève en 12e année, dans l’une des écoles du 
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CSNO, qui obtient des résultats académiques 
supérieurs, qui contribue à la vie scolaire et à sa 
communauté francophone et qui poursuit des 
études postsecondaires.  

En tant que récipiendaire de la Bourse CSNO, la 
candidature de Nadia Sylvain sera de plus 
proposée pour la Bourse Paul-Charbonneau 2019 
(Fondation éduquer en français). 

Rapport de l’administration 

Optimalisation de la technologie au CSNO 
Le rapport d’IBM pour l’optimalisation de la 
technologie présente la situation actuelle du CSNO 
et où le Conseil peut améliorer son infrastructure 
et ses services aux écoles. En général, les défis 
technologiques au CSNO touchent à la sécurité 
informatique. Le plan de mise à jour de la 
technologie sera étalé sur les trois prochaines 
années. 

Le CSNO aura également un plan d’éducation en 
technologie pour informer son personnel de la 
vision du Conseil en technologie, ainsi que les 
attentes en lien avec l’utilisation de la technologie 
en salle de classe.  Ce plan est développé avec 
l’appui des enseignants, du technicien en réseaux 
informatiques, de la conseillère pédagogique et du 
consultant en technologie du CPFPP. 

Ressources humaines 
Le recrutement des ressources humaines pour 
l’année 2019-2020 est presque complété; il ne 
reste qu’un poste à combler à l’École Nouvelle 
Frontière au niveau de la maternelle. 

Garderie Les petits boucs 
La garderie Les petits boucs se porte bien pour sa 
première année d’opération et restera ouverte 
pendant les mois d’été. 

 

Journée de rassemblement CSNO 2019 

La journée de rassemblement et de 
ressourcement pour l’année scolaire 2019-2020 
aura lieu le 29 aout 2019 au Centre culturel de St-
Isidore pour tous les membres du personnel et les 
conseillers scolaires. (Veuillez noter que les écoles 
seront fermées le 29 aout.) 

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 : 

27 juin Dernière journée 1re à 12e année - ÉQV/ÉNF/ ÉH 
28 juin Dernière journée – personnel des écoles 

 
La Rentrée 2019 : 

20 aout Ouverture des écoles 

27 aout Rentrée du personnel de l’école 

3 sept.  Rentrée des élèves (1re à la 12e) 
 

La prochaine réunion du conseil aura lieu le 

29 aout 2019 à 13 h 
Bureau central (St-Isidore) 

 
 


