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ÉNONCÉ DES RESPONSABILITÉS 
 
Le Rapport sur les résultats annuels en éducation pour l’année scolaire 2018-2019 et le Plan d'éducation 
triennal qui commence le 1er septembre 2019 du Conseil scolaire du Nord-Ouest ont été préparés sous 
la direction du conseil scolaire et conformément à ses responsabilités en vertu de la Education Act et 
de la Fiscal Planning and Transparency Act. Le présent document a été élaboré dans le cadre du plan 
d’activités et du plan financier du gouvernement provincial. Le conseil scolaire a utilisé, de son mieux, 
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 
2018-2019 ainsi que le Plan d’éducation triennal pour la période allant de 2019 à 2022 en date du 19 
décembre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvianne Maisonneuve   
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ÉNONCÉS FONDAMENTAUX  

VISION 
Le Conseil scolaire du Nord-Ouest (CSNO) offre à ses élèves une éducation de qualité en français qui 
valorise son sens d’appartenance à la communauté francophone dans son ensemble et à la société 
canadienne et mondiale. La programmation du Conseil est axée sur le développement optimal de l’élève 
dans un milieu d’apprentissage favorisant l’ouverture d’esprit et de créativité.     
  
Le Conseil scolaire catholique du Nord-Ouest (CSCNO) offre à ses élèves dans les écoles catholiques une 
éducation de qualité en français qui valorise son sens d’appartenance à la communauté francophone et 
catholique et à la société canadienne et mondiale.  La programmation du Conseil est axée sur le 
développement optimal de l’élève dans un milieu d’apprentissage favorisant l’ouverture d’esprit et de 
créativité, soutenue par l’exemple de Jésus Christ, et en partenariat avec l’Église catholique. 
 

 
CROYANCES ET VALEURS 
Le Conseil scolaire croit que : 

 les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants; 
 tous les élèves peuvent apprendre et réussir; 
 le personnel professionnel a la responsabilité d’assurer la réussite scolaire de ses élèves; 
 l’école doit garantir la sécurité physique et affective de tous les élèves; 
 une éducation de qualité développe l’enfant dans tout son être soit sur les plans intellectuel, 

social, spirituel, culturel, affectif et physique; 
 une éducation de qualité prépare l’élève à continuer des apprentissages et des réalisations tout 

au long de la vie; 
 l’école doit respecter la dignité et l’unicité de chaque personne; 
 l’école francophone agit en partenariat avec  la communauté francophone; 
 la satisfaction des élèves et des parents est un élément clé de la réussite du Conseil scolaire. 
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PROFIL DE L’AUTORITÉ SCOLAIRE  

Le Conseil scolaire du Nord-Ouest 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 recensement de Statistique Canada, la 
population étudiante (5 à 17 ans) admissible en vertu de l’article 23 de la Charte et relevant des 
responsabilités du CSNO était estimée autour de 1 500 élèves.  
 
Depuis 1999, le Conseil scolaire opère trois écoles francophones sur son 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.  

• École Héritage (Prématernelle à la 12e année) à Falher (ouverte en 1988).  
• École Nouvelle Frontière (Prématernelle à la 12e année) à Grande Prairie (ouverte en 1998  
• École des Quatre-Vents (Prématernelle à la 12e année) à Peace River (ouverte en 1999). 

 
Pour 2018- 2019, la population étudiante inscrite dans nos trois écoles du Conseil était de 420 élèves de 
la maternelle à la douzième année.  Depuis 2011, le CSNO gère le programme de la jeune enfance en 
prématernelle dans chacune de ses écoles.  Le total de jeunes inscrits en prématernelle pour 2018-2019 
est de 55 enfants.  Le total des effectifs dans les écoles du CSNO, incluant les jeunes de la prématernelle, 
est de 475 élèves.  
 
STATISTIQUES DES EFFECTIFS AU SEIN DU CSNO SUR CINQ ANS 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
CSNO M à 12 427 411 421 420 431 
École Nouvelle Frontière M à 12 229 194 182 178 178 
École des Quatre-Vents M à 12 74 81 97 94 95 
École Héritage M à 12 124 136 142 148 158 
Prématernelles (ÉH, ÉNF, ÉQV) 76 55 59 55 59 

 
 
 

COMPOSITION DES FAMILLES AU SEIN DU CSNO EN 2018-2019 

Nombre de familles : 
2 parents 
francophones % 

1 parent 
francophone % 

2 parents 
anglophones % 

Autres 
langues % 

2016-2017 286 131 45,8 106 37,1 38 13,3 11 3,8 
2017-2018 294 117 39,8 114 38,8 45 15,3 18 6,1 
2018-2019 291 130 44,7% 110 37,8% 46 15,8 5 1,7% 
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TENDANCES ET ENJEUX  
Le Conseil a mis à jour les axes prioritaires et les résultats du Cadre stratégique pour le CSNO et le 
CSCNO. Ceux-ci guident les décisions et les actions du conseil pour l’année 2019-2020.   
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2019 SOMMAIRE GLOBAL DU PILIER DE RESPONSABILISATION 
 

Catégorie 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 
Environnements d’apprentissage 
sécuritaires et bienveillants Sécuritaires et bienveillants 94,4 92,0 92,4 89,0 89,0 89,3  Très élevé Constant Excellent 

Possibilités d’apprentissage pour les 
élèves 

Choix de cours 82,2 76,4 77,6 82,2 81,8 81,9  Très élevé Amélioration Excellent 
Qualité de l’éducation de base 94,0 88,2 87,1 90,2 90,0 90,1  Très élevé Nette amélioration Excellent 
Taux de décrochage 2,8 0,0 1,7 2,6 2,3 2,9  Très élevé Constant Excellent 
Taux d’achèvement (3 ans) 63,3 76,9 75,6 79,1 78,0 77,5 Moyen Constant Acceptable 

Rendement des élèves M-9 
Tests de rendement « Acceptable » 84,0 87,8 87,2 73,8 73,6 73,6 Élevé Constant Bien 
Tests de rendement « Excellence » 16,5 19,6 17,7 20,6 19,9 19,6 Moyen Constant Acceptable 

Rendement des élèves  
10-12 

Diplôme « Acceptable » 72,4 68,3 76,6 83,6 83,7 83,1 Faible Constant Problématique 
Diplôme « Excellence » 12,1 4,9 12,4 24,0 24,2 22,5 Faible Constant Problématique 
Taux de participation (4 examens) 42,2 84,6 75,5 56,3 55,7 55,1 Faible Baisse Problématique 
Admissibles aux bourses Rutherford  54,5 80,0 73,3 64,8 63,4 62,2 Faible Constant Problématique 

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

Taux de transition (6 ans) 44,0 81,2 76,0 59,0 58,7 58,7 Faible Baisse Problématique 
Préparation pour le monde du travail 96,1 88,8 90,5 83,0 82,4 82,6  Très élevé Amélioration Excellent 
Civisme 92,0 87,3 89,7 82,9 83,0 83,5  Très élevé Constant Excellent 

Participation des parents Engagement des parents 94,3 91,1 87,2 81,3 81,2 81,1  Très élevé Amélioration Excellent 
Amélioration continue Amélioration des écoles 85,4 79,9 78,3 81,0 80,3 81,0  Très élevé Nette amélioration Excellent 
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. Les évaluations globales ne peuvent être calculées que si les évaluations d’amélioration et de rendement sont disponibles.  
3. Les résultats pour les mesures ACOL se trouvent dans le rapport détaillé; voir « Mesures ACOL » dans la table des matières. 
4. De 2014 à 2017, le nombre d’élèves ayant répondu à l’aide de l’outil NotreÉCOLE/Entendez-moi (Tell THEM From ME) a influé sur le taux de participation au sondage. 
5. Les données pour les tests de rendement sont les moyennes pondérées des résultats relatifs aux normes « Acceptable » et « Excellence ». Ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves 

inscrits aux cours suivants : English Language Arts (6e et 9e années et 9e C et E), Français (6e et 9e années), Mathématiques (6e et 9e années et 9e C et E), Sciences (6e et 9e années et 9e C et E), 
Études sociales (6e et 9e années et 9e C et E).  

6. La participation aux tests de rendement provinciaux a été affectée par les incendies de mai à juin 2016 et de mai à juin 2019. Il faut donc faire preuve de prudence en interprétant les tendances au fil 
du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par ces évènements. 

7. Les données pour les examens en vue du diplôme sont les moyennes des résultats relatifs aux normes « Acceptable » et « Excellence ». Ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves 
qui passent l’examen en vue du diplôme des cours suivants : English Language Arts 30-1, English Language Arts 30-2, Français 30-1, Mathématiques 30-1, Mathématiques 30-2, Chimie 30, Physique 
30, Biologie 30, Sciences 30, Études sociales 30-1, Études sociales 30-2.  

8. Il faut faire preuve de prudence lors de l’interprétation des évaluations et des résultats sur plusieurs années pour Mathématiques 30-1/30-2, car le processus de comparaison n’était pas en vigueur 
avant l’année scolaire 2016-2017. Alberta Education ne fournit pas de renseignements sur les tendances avant d’avoir obtenu des données de comparaison sur cinq ans pour les examens. 

9. Les incendies en mai et juin 2016 et en mai et juin 2019 ont eu une incidence sur la participation aux examens en vue du diplôme. Il faut donc faire preuve de prudence en interprétant les tendances 
au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par ces évènements. 

10. La pondération des notes attribuées par l’école pour les cours ayant un examen en vue du diplôme est passée de 50 % à 70 % pendant l’année scolaire 2015-2016. Il faut donc faire preuve 
de prudence lors de l’interprétation des tendances sur plusieurs années.  

11. Les taux d’achèvement au secondaire (trois ans) et de participation aux examens en vue du diplôme obtenus en 2016 ont été ajustés pour refléter la correction effectuée à l’endroit de la cohorte de 10e 
année. 
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2019 Sommaire global du Pilier de responsabilisation – Premières Nations, Métis et Inuits 
 

Catégorie Mesure 
Nord-Ouest (PNMI) Alberta (FNMI) 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 
Environnements d’apprentissage 
sécuritaires et bienveillants Sécuritaires et bienveillants n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Possibilités d’apprentissage pour les 
élèves 

Choix de cours n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Qualité de l’éducation de base n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Taux de décrochage n.d. * n.d. 5,4 4,8 5,6 n.d. n.d. n.d. 
Taux d’achèvement (3 ans) * n.d. n.d. 56,6 53,3 52,4 * * * 

Rendement des élèves M-9 
Tests de rendement « Acceptable » * * n.d. 54,0 51,7 51,9 * * * 
Tests de rendement « Excellence » * * n.d. 7,4 6,6 6,5 * * * 

Rendement des élèves  
10-12 

Diplôme « Acceptable » n.d. n.d. n.d. 77,2 77,1 76,7 n.d. n.d. n.d. 
Diplôme « Excellence » n.d. n.d. n.d. 11,4 11,0 10,6 n.d. n.d. n.d. 
Taux de participation (4 examens) * n.d. n.d. 24,6 24,4 22,3 * * * 
Admissibles aux bourses Rutherford  n.d. n.d. n.d. 37,1 35,9 34,0 n.d. n.d. n.d. 

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

Taux de transition (6 ans) n.d. n.d. n.d. 34,2 33,0 32,8 n.d. n.d. n.d. 
Préparation pour le monde du travail n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Civisme n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Participation des parents Engagement des parents n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Amélioration continue Amélioration des écoles n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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. Les évaluations globales ne peuvent être calculées que si les évaluations d’amélioration et de rendement sont disponibles.  
3. Les données pour les tests de rendement sont les moyennes pondérées des résultats relatifs aux normes « Acceptable » et « Excellence ». Ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves 

inscrits aux cours suivants : English Language Arts (6e et 9e années et 9e C et E), Français (6e et 9e années), Mathématiques (6e et 9e années et 9e C et E), Sciences (6e et 9e années et 9e C et E), 
Études sociales (6e et 9e années et 9e C et E).  

4. La participation aux tests de rendement provinciaux a été affectée par les incendies de mai à juin 2016 et de mai à juin 2019. Il faut donc faire preuve de prudence en interprétant les tendances au fil 
du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par ces évènements. 

5. Les données pour les examens en vue du diplôme sont les moyennes des résultats relatifs aux normes « Acceptable » et « Excellence ». Ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves 
qui passent l’examen en vue du diplôme des cours suivants : English Language Arts 30-1, English Language Arts 30-2, Français 30-1, Mathématiques 30-1, Mathématiques 30-2, Chimie 30, Physique 
30, Biologie 30, Sciences 30, Études sociales 30-1, Études sociales 30-2.  

6. Il faut faire preuve de prudence lors de l’interprétation des évaluations et des résultats sur plusieurs années pour Mathématiques 30-1/30-2, car le processus de comparaison n’était pas en vigueur 
avant l’année scolaire 2016-2017. Alberta Education ne fournit pas de renseignements sur les tendances avant d’avoir obtenu des données de comparaison sur cinq ans pour les examens. 

7. Les incendies en mai et juin 2016 et en mai et juin 2019 ont eu une incidence sur la participation aux examens en vue du diplôme. Il faut donc faire preuve de prudence en interprétant les tendances 
au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par ces évènements. 

8. La pondération des notes attribuées par l’école pour les cours ayant un examen en vue du diplôme est passée de 50 % à 70 % pendant l’année scolaire 2015-2016. Il faut donc faire preuve 
de prudence lors de l’interprétation des tendances sur plusieurs années.  

9. Les taux d’achèvement au secondaire (trois ans) et de participation aux examens en vue du diplôme obtenus en 2016 ont été ajustés pour refléter la correction effectuée à l’endroit de la cohorte de 10e 
année. 
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Évaluation des taux de réussite 
L'évaluation des taux de réussite est basée sur une comparaison des données de l'année en cours avec un ensemble de normes 
qui restent constantes dans le temps. Les normes sont calculées en prenant la moyenne triennale des données de base pour 
chaque mesure dans toutes les autorités scolaires et en calculant les 5e, 25e, 75e et 95e centiles. Une fois calculées, ces normes 
demeurent en place d'année en année pour permettre une planification et une évaluation cohérentes. 

Tableau montrant les taux de réussite (Rendement) par catégorie 
Mesure Très faible Faible Moyen Élevé Très élevé 
Environnements d’apprentissage sécuritaires et 
bienveillants 

0,00 - 77,62 77,62 - 81,05 81,05 - 84,50 84,50 - 88,03 88,03 - 100,00 

Choix de cours 0,00 - 66,31 66,31 - 72,65 72,65 - 78,43 78,43 - 81,59 81,59 - 100,00 
Qualité de l’éducation de base 0,00 - 80,94 80,94 - 84,23 84,23 - 87,23 87,23 - 89,60 89,60 - 100,00 
Taux de décrochage 100,00 - 9,40 9,40 - 6,90 6,90 - 4,27 4,27 - 2,79 2,79 - 0,00 
Taux d’achèvement (3 ans) 0,00 - 57,03 57,03 - 62,36 62,36 - 73,88 73,88 - 81,79 81,79 - 100,00 
Tests de rendement « Acceptable » 0,00 - 66,07 66,07 - 70,32 70,32 - 79,81 79,81 - 84,64 84,64 - 100,00 
Tests de rendement « Excellence » 0,00 - 9,97 9,97 - 13,44 13,44 - 19,56 19,56 - 25,83 25,83 - 100,00 
Diplôme « Acceptable » 0,00 - 73,77 73,77 - 80,97 80,97 - 86,66 86,66 - 90,29 90,29 - 100,00 
Diplôme « Excellence » 0,00 - 7,14 7,14 - 13,15 13,15 - 19,74 19,74 - 24,05 24,05 - 100,00 
Taux de participation (4 examens) 0,00 - 31,10 31,10 - 44,11 44,11 - 55,78 55,78 - 65,99 65,99 - 100,00 
Taux de transition (6 ans) 0,00 - 39,80 39,80 - 46,94 46,94 - 56,15 56,15 - 68,34 68,34 - 100,00 
Préparation pour le monde du travail 0,00 - 66,92 66,92 - 72,78 72,78 - 77,78 77,78 - 86,13 86,13 - 100,00 
Civisme 0,00 - 66,30 66,30 - 71,63 71,63 - 77,50 77,50 - 81,08 81,08 - 100,00 
Engagement des parents 0,00 - 70,76 70,76 - 74,58 74,58 - 78,50 78,50 - 82,30 82,30 - 100,00 
Amélioration des écoles 0,00 - 65,25 65,25 - 70,85 70,85 - 76,28 76,28 - 80,41 80,41 - 100,00 
Remarques : 

1. Pour toutes les mesures sauf celle du taux de décrochage : la plage de valeurs à chaque niveau d’évaluation est interprétée comme 
supérieure ou égale à la valeur la plus faible, et inférieure à la valeur la plus élevée. Pour le niveau d’évaluation Très élevé, les valeurs vont 
de supérieure ou égale à la valeur inférieure à 100 %. 

2. Mesure du taux de décrochage : Puisque le « taux de décrochage » fonctionne à l’inverse de la plupart des mesures (c.-à-d. que les 
valeurs les plus basses sont les « meilleures »), la plage de valeurs à chaque niveau d’évaluation est interprétée comme supérieure à la 
valeur la plus faible, et inférieure ou égale à la valeur la plus élevée. Pour le niveau d’évaluation Très élevé, les valeurs vont de 0 % à 
moins que la valeur la plus élevée ou égale à celle-ci. 

 
Tableau de l'amélioration continue 
Pour chaque autorité scolaire, l'évaluation de l'amélioration consiste à comparer le résultat de l'année en cours pour chaque mesure 
avec la moyenne des trois années précédentes. Un test statistique Chi-carré est utilisé pour déterminer la signification de 
l'amélioration. Ce test prend en compte la taille du conseil scolaire dans le calcul pour rendre l'évaluation de l'amélioration équitable 
entre les autorités de tailles différentes. 
Catégorie d’évaluation Intervalle de Chi-carré  
Baisse significative  3.84 +  (présent < moyenne des trois dernières années) 
Baisse 1.00 - 3.83 (présent < moyenne des trois dernières années) 
Constant/Maintien Moins de 1.00 
Amélioration 1.00 - 3.83 (présent > moyenne des trois dernières années) 
Nette amélioration 3.84 + (présent > moyenne des trois dernières années) 
 
Tableau de l’évaluation globale 
L'évaluation globale combine l'évaluation du rendement et l'évaluation de l'amélioration. Le tableau ci-dessous illustre comment les 
évaluations du rendement et de l'amélioration sont combinées pour obtenir l'évaluation globale. 
 Taux de réussite (standards) 
Amélioration Très élevé Élevé Intermédiaire Faible Très faible 
Amélioration significative Excellent Bien Bien Bien Acceptable 
Amélioration Excellent Bien Bien Acceptable Problématique 
Constant/Maintien Excellent Bien Acceptable Problématique Préoccupant 
Baisse Bien Acceptable Problématique Problématique Préoccupant 
Baisse significative Acceptable Problématique Problématique Préoccupant Préoccupant 
 
Évaluation de la catégorie 
L’évaluation de la catégorie est une moyenne de l’évaluation globale des mesures qui composent la catégorie. Aux fins du calcul, 
considérons une évaluation globale d’Excellent égale à 2, Bien à 1, Acceptable à 0, Problématique à -1 et Préoccupant à -2. La moyenne 
simple (la moyenne) de ces valeurs, arrondie au nombre entier le plus proche donne la valeur d’évaluation de la catégorie. Elle est ensuite 
reconvertie en une couleur à l’aide de la même échelle que ci-dessus (par ex. 2 = Excellent, 1 = Bon, 0 = Acceptable, -1 = Problématique, -2 
= Préoccupant). 
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PREMIER RÉSULTAT : LES ÉLÈVES ALBERTAINS RÉUSSISSENT. 
Mesure de rendement Résultats (en pourcentage)  Cible Évaluation de la mesure Cibles 

2015 2016 2017 2018 2019 2019 Rendement Amélioration Globale 2020 2021 2022 
Pourcentage global des élèves 
des 6e et 9e années qui ont atteint 
la norme « Acceptable » aux tests 
de rendement (résultats globaux 
de la cohorte) 

71,1 86,3 87,6 87,8 84,0 
 
 
90 Élevé Constant Bien 

 
90 

 
90 

 
90 

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

11,2 10,9 22,7 19,6 16,5 
 
 
20,5 Moyen Constant Acceptable 

 
20,5 

 
20,5 

 
20,5 

 

Stratégies  
Pour les élèves : 

- Assurer un programme de francisation afin d’améliorer le niveau de compréhension et de lecture des 
élèves dans toutes les matières.  

- Éliminer les classes à 3 niveaux pour les cours académiques; maintenir un ratio élève : enseignant qui 
respecte les attentes provinciales. 

- Pour appuyer l’apprentissage de la lecture en maternelle et 1re année, les enseignants peuvent utiliser 
la ressource « La planète des Alphas ». 

- Héritage : Les élèves vont développer leur autonomie en lien avec leur apprentissage avec la création 
d’un « plan de travail ». 

- Nouvelle Frontière : Des normes d’enseignement et d’évaluation de l’écriture seront identifiées dans le 
but de créer une routine et une consistance chez nos élèves à tous les niveaux.   

- Quatre-Vents : Développer davantage la compréhension de la langue française chez les élèves pour 
améliorer leur niveau de lecture et d’écriture. 

Pour le personnel enseignant : 
- Les directions d’école et les conseillères pédagogiques appuient les enseignants à améliorer leurs 

pratiques pédagogiques et leur gestion de classe.  
o Création d’un 2e poste de conseillère pédagogique (temps partiel) pour travailler la 

francisation, la pédagogie par le jeu à la maternelle et au préscolaire. 
- Le CSNO organise annuellement 2 journées pédagogiques au calendrier scolaire pour permettre aux 

enseignants de travailler en collaboration et partager leurs pratiques et stratégies gagnantes.  
- L’équipe du Consortium provincial appuie les enseignants en offrant des formations ponctuelles. 
- Les enseignants du CSNO collaborent avec l’équipe du Réseau (RCSD) pour offrir un appui pour 

l’inclusion scolaire et la réussite de tous les élèves dans nos écoles.  
- Le personnel recevra des formations pour développer la pensée critique chez leurs élèves. 

Pour les élèves et les enseignants : 
- Améliorer l’accès au système informatique. 
-  

 
 
 
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. Les évaluations globales ne peuvent être calculées que si les évaluations d’amélioration et de rendement sont disponibles.  
3. Les données pour les tests de rendement sont les moyennes pondérées des résultats relatifs aux normes « Acceptable » et « Excellence ». 

Ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivants : English Language Arts (6e et 9e années et 9e C et E), 
Français (6e et 9e années), Mathématiques (6e et 9e années et 9e C et E), Sciences (6e et 9e années et 9e C et E), Études sociales (6e et 
9e années et 9e C et E).  

4. La participation aux tests de rendement provinciaux a été affectée par les incendies de mai à juin 2016 et de mai à juin 2019. Il faut donc faire 
preuve de prudence en interprétant les tendances au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par ces 
évènements. 
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Premier résultat : Les élèves albertains réussissent. (suite) 

Mesure de rendement Résultats (en pourcentage)  Cible Évaluation de la mesure Cibles 
2015 2016 2017 2018 2019 2019 Rendement Amélioration Globale 2020 2021 2022 

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

48,9 75,9 85,7 68,3 72,4 
 
 
88,0 Faible Constant Problématique 

 
88,0 

 
88,0 

 
88,0 

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

4,3 8,4 23,8 4,9 12,1 
 
 
12,5 Faible Constant Problématique 

 
12,5 

 
12,5 

 
12,5 

 

Stratégies  
Les écoles Héritage et Nouvelle Frontière continuent leur engagement envers le projet de Reconception du secondaire : 
Flexibilité et évaluation pour l’apprentissage 
 
Pour le personnel enseignant : 

- Durant l’année scolaire, le CSNO offre 2 journées pédagogiques au calendrier scolaire pour permettre aux 
enseignants de travailler en collaboration et partager leurs pratiques et stratégies gagnantes.  

- Tous les enseignants ont du temps de collaboration pour partager leurs pratiques et leurs stratégies gagnantes, 
ainsi qu’analyser les résultats aux examens et comparer ceux-ci avec la note-école. Le CSNO désire voir la note-
école à +/- 10% de la note de l’examen.  

-  La conseillère pédagogique travaille de près avec les enseignants afin d’assurer une bonne compréhension des 
programmes d’études, des stratégies d’enseignement et des méthodes d’évaluation. 

- Le personnel recevra des formations pour développer la pensée critique chez leurs élèves. 
Pour les élèves : 

- Puisque nous avons de très petits nombres au secondaire 2e cycle, les horaires sont planifiés afin d’offrir 
aux élèves les cours dont ils ont besoin et pour maximiser leur temps.   

- L’appui du CFED est indispensable afin d’offrir à nos étudiants les cours qui ne sont pas offerts dans nos 
écoles.   

 
 
 
 
 
 
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. Les évaluations globales ne peuvent être calculées que si les évaluations d’amélioration et de rendement sont disponibles. 
3. Les données pour les examens en vue du diplôme sont les moyennes des résultats relatifs aux normes « Acceptable » et « 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 30-1, Mathématiques 30-2, Chimie 30, Physique 30, Biologie 30, Sciences 30, Études sociales 30-1, Études 
sociales 30-2.  

4. Les incendies en mai et juin 2016 et en mai et juin 2019 ont eu une incidence sur la participation aux examens en vue du diplôme. Il faut donc 
faire preuve de prudence en interprétant les tendances au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par 
ces évènements. 
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Premier résultat : Les élèves albertains réussissent. (suite) 

Mesure de rendement Résultats (en pourcentage)  Cible Évaluation de la mesure Cibles 
2014 2015 2016 2017 2018 2018 Rendement Amélioration Globale 2019 2020 2021 

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

100,0 55,7 94,2 76,9 63,3 
 
100 
 Moyen Constant Acceptable 

 
100 

 
100 

 
100 

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

100,0 47,8 94,2 84,6 42,2 
 
 
80,0 Faible Baisse Problématique 

 
80,0 

 
80,0 

 
80,0 

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

1,6 1,8 3,5 0,0 2,8 
 
0,0  Très élevé Constant Excellent 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

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

49,8 64,7 82,1 81,2 44,0 
 
 
80,0 Faible Baisse Problématique 

 
80,0 

 
80,0 

 
80,0 

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

n/a 40,0 100 80,0 54,5 
 
 
80,0 Faible Constant Problématique 

 
80,0 

 
80,0 

 
80,0 

 

Stratégies  
Pour les élèves : 

- Orientation scolaire : Le CSNO assure qu’un temps en orientation scolaire soit disponible pour tous les 
élèves de la 7e à la 12e année. 

- Bourse du CSNO : Afin d’encourager les élèves à viser l’excellence académique, le CSNO a créé une 
bourse académique d’une valeur de 800$. 

- Pour les étudiants qui ne choisissent pas dans la voie académique, un accompagnement vers leur choix 
de carrière est coordonné avec l’appui de la communauté. 

 
 
 
 
 
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. Les évaluations globales ne peuvent être calculées que si les évaluations d’amélioration et de rendement sont disponibles. 
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. Les données pour les examens en vue du diplôme sont les moyennes des résultats relatifs aux normes « Acceptable » et « 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 30-1, Mathématiques 30-2, Chimie 30, Physique 30, Biologie 30, Sciences 30, Études sociales 30-1, Études 
sociales 30-2.  

5. Il faut faire preuve de prudence lors de l’interprétation des évaluations et des résultats sur plusieurs années pour Mathématiques 30-1/30-2, 
car le processus de comparaison n’était pas en vigueur avant l’année scolaire 2016-2017. Alberta Education ne fournit pas de 
renseignements sur les tendances avant d’avoir obtenu des données de comparaison sur cinq ans pour les examens. 

6. Les incendies en mai et juin 2016 et en mai et juin 2019 ont eu une incidence sur la participation aux examens en vue du diplôme. Il faut donc 
faire preuve de prudence en interprétant les tendances au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par 
ces évènements. 

7. La pondération des notes attribuées par l’école pour les cours ayant un examen en vue du diplôme est passée de 50 % à 70 % pendant 
l’année scolaire 2015-2016. Il faut donc faire preuve de prudence lors de l’interprétation des tendances sur plusieurs années.  

8. À cause de ce passage des systèmes de source de données précédents au Provincial Approach to Student Information (PASI), les résultats 
historiques en matière de taux d’admissibilité aux bourses Rutherford ne sont pas disponibles. 

9. Les taux d’achèvement au secondaire (trois ans) et de participation aux examens en vue du diplôme obtenus en 2016 ont été ajustés pour 
refléter la correction effectuée à l’endroit de la cohorte de 10e année. 
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Premier résultat   : Les élèves albertains réussissent. (suite) 
Mesure de rendement Résultats (en pourcentage)  Cible Évaluation de la mesure Cibles 

2015 2016 2017 2018 2019 2019 Rendement Amélioration Globale 2020 2021 2022 
Pourcentage des élèves, 
des enseignants et des parents 
estimant que les élèves font preuve 
des caractéristiques des citoyens 
engagés 

86,8 90,3 91,3 87,3 92,0 
 
 
91,0  Très élevé Constant Excellent 

 
91,0 

 
91,0 

 
91,0 

 

Stratégies  
- Encourager la participation des élèves aux divers rassemblements de la jeunesse (activités de FJA, ACELF, PJA, 

FSFA)  
- Promouvoir le Programme de Leadeurship AAA auprès des jeunes pour qu’ils participent aux stages de 

leadeurship.  
- 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 la meilleure intégration aux réalités 
du 21e siècle.  

- L’École Héritage, dans son mandat d’école catholique, a créé un programme de service communautaire. Ce 
programme encourage les élèves à développer une sensibilisation et une compréhension de la responsabilité 
civique et du rôle qu’ils peuvent jouer pour soutenir et renforcer leurs communautés.  

- Participation de 2 élèves de la 10e,11e ou 12e année à la délégation jeunesse de l’ACELF :  Les élèves 
doivent, en revenant du Congrès, démontrer et partager avec les connaissances, compétences et 
habiletés qu’ils ont apprises durant ce programme. 

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

 
 
 
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. De 2014 à 2017, le nombre d’élèves ayant répondu à l’aide de l’outil NotreÉCOLE/Entendez-moi (Tell THEM From ME) a influé sur le taux de 
participation au sondage. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autorité 8050 : Conseil scolaire du Nord-Ouest  
 

Page 13 

RAPPORT ET STRATÉGIES POUR APPUYER LES ÉLÈVES AYANT DES BESOINS VARIÉS 
Plan d’intervention personnalisée 
Tous les élèves ayant des besoins variés (avec ou sans code) reçoivent les services requis et les 
informations sont inscrites dans un plan d’intervention. Avec l’appui de la conseillère pédagogique, les 
enseignants ont accès à un choix de gabarits: un plan d’intervention avec appui et un plan d’intervention 
avec objectifs et appuis. Les deux plans sont disponibles en ligne par l’intermédiaire de la compagnie 
CLEVR. Ceci facilite beaucoup la tâche des enseignants puisqu’ils ont automatiquement accès aux 
informations des élèves et à la bibliothèque inclusive d’Alberta Education. Les nouveaux plans sont plus 
faciles à utiliser et permettent aux enseignants de sélectionner des appuis ou des stratégies qui 
démontrent mieux les besoins des élèves. 
 
Les services pour les élèves ayant des besoins spéciaux 
Depuis la création des RCSD, les services offerts aux écoles changent graduellement. Avec les fonds du 
Réseau, le CSNO obtient des services en orthophonie et en ergothérapie localement.  Puisqu’il n’y a pas 
de psychologue francophone dans la région, le CSNO obtient des services en anglais à Grande Prairie ou 
en français, à Edmonton.  Lorsque nécessaire, les frais de déplacement des parents sont payés par le 
CSNO.   
 
Le CSNO achète des services de Grande Prairie Catholic Social Services pour un School Family Liaison 
Worker en raison de 2 jours par semaine pour desservir ÉNF.   
Nous continuons également notre entente avec l’agence de service en counseling, Inner Pathways, pour 
les élèves de Peace River et de Falher. 
 
Besoins en bienêtre 
Depuis septembre 2018, une conseillère en bienêtre travaille dans nos 3 écoles.  Celle-ci a travaillé avec 
les élèves en petit groupe, en organisant des activités ou des petites scénettes d’expression théâtrale pour 
favoriser l’intégration sociale, la gestion des émotions, la santé physique et mentale.  Voici une liste des 
thèmes qui ont été exploités durant la dernière année scolaire :  

 -         Stratégies pour contrer l’intimidation 
-          Gestion de conflit 
-          Bien manger, bien dormir, être actif 
-          Travail autour du stress et de l’anxiété (préparation aux examens) 
-          Organisation et motivation 
-          Amitiés – Gentillesse 
-          Communication saine – Affirmation de soi 
-          Confiance en soi – Estime de soi 
-          Persévérance 
-          Apprentissage des émotions – Autorégulation 

 
Services à la petite enfance 
À la prématernelle, le CSNO offre des services aux enfants ayant des besoins sévères dès l’âge de 2,5 ans 
et dès 3,5 ans pour les enfants ayant des besoins légers moyens, ainsi que pour les besoins de francisation 
pour les enfants qui ont 3,5 ans au 1er septembre. Le CSNO obtient les services de Function 
First Pediatrics pour les élèves ayant des besoins sévères. Le Program Unit Funding (PUF) appuie très bien 
le financement pour les élèves à besoins sévères au préscolaire. Le financement pour les élèves ayant des 
besoins légers moyens fait partie du financement d’Inclusive Education. 
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DEUXIÈME RÉSULTAT : LES ÉLÈVES DES PREMIÈRES NATIONS, MÉTIS ET INUITS EN 
ALBERTA RÉUSSISSENT 

Mesure de rendement Résultats (en pourcentage)  Cible Évaluation de la mesure Cibles 
2015 2016 2017 2018 2019 2019 Rendement Amélioration Globale 2020 2021 2022 

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

* n.d. n.d. * * 
 

* * * 
   

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

* n.d. n.d. * * 
 

* * * 
   

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

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

n.d. n.d. n.d. 
   

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

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

n.d. n.d. n.d. 
   

 

Stratégies  
- Pour appuyer notre personnel à la perspective des Premières Nations, Métis et Inuits ceux-ci ont reçu 

des sessions de sensibilisation (Exercice de la couverture, l’enseignement du tipi, etc.). 
- Nos enseignants ont l’opportunité de prendre le cours en ligne via le Consoritum : Éducation pour la 

réconciliation, rassembler nos forces 
- Nos bibliothèques ont de plus en plus de livres en lien avec les premières nations, métis et inuits. 
- Dans leur projet de sensibilisation, les élèves du secondaire 1er cycle feront un voyage à Hooksum Outdoor 

School.  Durant leur séjour, les élèves aborderont divers sujets à travers des activités environnementales 
et spirituelles aux couleurs et enseignements des premières nations Hesquiaht. 

 
 
 
 
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. Les évaluations globales ne peuvent être calculées que si les évaluations d’amélioration et de rendement sont disponibles. 
3. Les données pour les tests de rendement sont les moyennes pondérées des résultats relatifs aux normes « Acceptable » et « Excellence ». 

Ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivants : English Language Arts (6e et 9e années et 9e C et E), 
Français (6e et 9e années), Mathématiques (6e et 9e années et 9e C et E), Sciences (6e et 9e années et 9e C et E), Études sociales (6e et 
9e années et 9e C et E).  

4. La participation aux tests de rendement provinciaux a été affectée par les incendies de mai à juin 2016 et de mai à juin 2019. Il faut donc faire 
preuve de prudence en interprétant les tendances au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par ces 
évènements. 

5. Les données pour les examens en vue du diplôme sont les moyennes des résultats relatifs aux normes « Acceptable » et « Excellence ». 
Ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves qui passent l’examen en vue du diplôme des cours suivants : English Language Arts 
30-1, English Language Arts 30-2, Français 30-1, Mathématiques 30-1, Mathématiques 30-2, Chimie 30, Physique 30, Biologie 30, Sciences 
30, Études sociales 30-1, Études sociales 30-2. 

6. Il faut faire preuve de prudence lors de l’interprétation des évaluations et des résultats sur plusieurs années pour Mathématiques 30-1/30-2, 
car le processus de comparaison n’était pas en vigueur avant l’année scolaire 2016-2017. Alberta Education ne fournit pas de 
renseignements sur les tendances avant d’avoir obtenu des données de comparaison sur cinq ans pour les examens. 

7. Les incendies en mai et juin 2016 et en mai et juin 2019 ont eu une incidence sur la participation aux examens en vue du diplôme. Il faut donc 
faire preuve de prudence en interprétant les tendances au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par 
ces évènements. 

8. La pondération des notes attribuées par l’école pour les cours ayant un examen en vue du diplôme est passée de 50 % à 70 % pendant 
l’année scolaire 2015-2016. Il faut donc faire preuve de prudence lors de l’interprétation des tendances sur plusieurs années. 
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Deuxième résultat : Les élèves des Premières Nations, métis et Inuits en Alberta réussissent. 
(suite) 

Mesure de rendement Résultats (en pourcentage)  Cible Évaluation de la mesure Cibles 
2014 2015 2016 2017 2018 2018 Rendement Amélioration Globale 2019 2020 2021 

Taux d’achèvement des études 
secondaires des élèves déclarés 
dans les trois ans suivant leur entrée 
en 10e année  

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

* * * 
   

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

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

* * * 
   

Taux annuel de décrochage des 
élèves déclarés âgés de 14 à 18 ans * * * * n.d.  n.d. n.d. n.d.    

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

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
 

n.d. n.d. n.d. 
   

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

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

n.d. n.d. n.d. 
   

 

Stratégies  
 
Nos enseignants du 2e cycle du secondaire poursuivent le travail de la Commission de vérité et réconciliation en 
sensibilisant les élèves à l’histoire des écoles résidentielles afin de mieux comprendre les traumatismes que vivent 
les survivants de ces écoles. 
 
 
 
 
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. Les évaluations globales ne peuvent être calculées que si les évaluations d’amélioration et de rendement sont disponibles. 
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. La pondération des notes attribuées par l’école pour les cours ayant un examen en vue du diplôme est passée de 50 % à 70 % pendant 

l’année scolaire 2015-2016. Il faut donc faire preuve de prudence lors de l’interprétation des tendances sur plusieurs années.  
5. À cause de ce passage des systèmes de source de données précédents au Provincial Approach to Student Information (PASI), les résultats 

historiques en matière de taux d’admissibilité aux bourses Rutherford ne sont pas disponibles. 
6. Les données démographiques sur les élèves, utilisées lors du calcul des mesures de rendement des élèves et des résultats des tests de 

rendement provinciaux, ont été mises à jour en octobre 2016. Cette mise à jour a eu un effet sur les résultats des années antérieures, 
calculés en fonction de l’inscription scolaire (p, ex, le pourcentage d’élèves déclarés des Premières nations, métis et inuits), des codes 
d’adaptation scolaire (p, ex, les élèves ayant des troubles d’apprentissage) et des codes pour les programmes de subvention (p, ex, le 
nombre d’élèves suivant un programme d’anglais langue seconde). 

7. Les taux d’achèvement au secondaire (trois ans) et de participation aux examens en vue du diplôme obtenus en 2016 ont été ajustés pour 
refléter la correction effectuée à l’endroit de la cohorte de 10e année. 
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TROISIÈME RÉSULTAT : L’ALBERTA A D’EXCELLENTS ENSEIGNANTS, LEADEURS 
SCOLAIRES ET DIRECTIONS GÉNÉRALES 

Mesure de rendement Résultats (en pourcentage)  Cible Évaluation de la mesure Cibles 
2015 2016 2017 2018 2019 2019 Rendement Amélioration Globale 2020 2021 2022 

Pourcentage des élèves, des 
enseignants et des parents satisfaits 
de la possibilité offerte aux élèves 
d’accéder à un vaste choix de cours, 
y compris les beaux-arts, 
les carrières, la santé, l’éducation 
physique et la technologie 

79,7 77,6 78,9 76,4 82,2 

 
 
80,0 

 Très élevé Amélioration Excellent 

 
 
80,0 

 
 
80,0 

 
 
80,0 

 

Stratégies  
- Lors de la planification des plans de croissance professionnelle, encourager les enseignants à 

sélectionner des objectifs qui aideront les écoles à offrir aux élèves plusieurs choix de cours.  
- Lors du recrutement des enseignants généralistes, favoriser les enseignants ayant une formation en 

musique afin d’être en mesure d’offrir des cours de musique de la 4e à la 10e année.  
- Lors du recrutement des nouveaux enseignants, une attention particulière est portée sur les 

connaissances des candidats à offrir des cours complémentaires aux étudiants.  
- Le CSNO a maintenant un plan d’éducation en technologie.  Voir https://csno.ab.ca/wp-

content/uploads/2019/12/Plan-technologie-2019-2022_final.pdf. 
 
 
 
 
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. De 2014 à 2017, le nombre d’élèves ayant répondu à l’aide de l’outil NotreÉCOLE/Entendez-moi (Tell THEM From ME) a influé sur le taux de 
participation au sondage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://csno.ab.ca/wp-content/uploads/2019/12/Plan-technologie-2019-2022_final.pdf
https://csno.ab.ca/wp-content/uploads/2019/12/Plan-technologie-2019-2022_final.pdf
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QUATRIÈME RÉSULTAT : LE SYSTÈME D’ÉDUCATION ALBERTAIN M À 12 EST BIEN 
GOUVERNÉ ET BIEN GÉRÉ. 

Mesure de rendement Résultats (en pourcentage)  Cible Évaluation de la mesure Cibles 
2015 2016 2017 2018 2019 2019 Rendement Amélioration Globale 2020 2021 2022 

Pourcentage des enseignants, 
des parents et des élèves qui sont 
d’accord 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 
en toute justice 

92,1 92,9 92,2 92,0 94,4 

 
 
 
93,0  Très élevé Constant Excellent 

 
 
93,0 

 
 
93,0 

 
 
93,0 

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

85,4 87,3 85,8 88,2 94,0 
 
88,0  Très élevé Nette 

amélioration Excellent 
 
88,0 

 
88,0 

 
88,0 

Pourcentage des enseignants et 
des 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 

89,0 91,0 91,7 88,8 96,1 

 
 
90,0  Très élevé Amélioration Excellent 

 
 
90,0 

 
 
90,0 

 
 
90,0 

Pourcentage des enseignants et des 
parents satisfaits de la participation 
des parents aux décisions prises au 
sujet de leurs enfants 

79,9 88,2 82,2 91,1 94,3 
 
88,0  Très élevé Amélioration Excellent 

 
88,0 

 
88,0 

 
88,0 

Pourcentage des élèves, 
des enseignants et des parents 
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 

78,5 81,3 73,6 79,9 85,4 

 
 
 
82,0  Très élevé Nette 

amélioration Excellent 

 
 
82,0 

 
 
82,0 

 
 
82,0 

 

Stratégies  
- Les directions d’école du CSNO continuent à organiser 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.  
- Le bulletin scolaire continue de faire l’objet de discussion pour assurer que l’information qui est partagée avec 

les parents correspond aux attentes du CSNO et est conforme à la DA Évaluation des élèves. Les parents du 
secondaire ont accès, en tout temps, aux résultats de leur enfant dans le Carnet de note disponible dans 
Maplewood 

- L’administration du CSNO organise annuellement une rencontre avec l’exécutif du Conseil d’école pour discuter 
des priorités et des besoins de chaque école.   

- Le CSNO a mis en place des agents de communication dans chacune des écoles. Il travaille avec la 
Coordonnatrice des communications du CSNO pour augmenter la visibilité des écoles et rendre accessibles les 
nouvelles via toutes sortes de mécanismes incluant les médias sociaux.  

- Avec la pénurie d’enseignants Canada, le CSNO a pris des mesures différentes pour recruter des enseignants 
qualifiés.  Nous participons maintenant à des Foires de carrières Virtuelle à l’extérieur du pays.  

-  
 
 
 
 
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. De 2014 à 2017, le nombre d’élèves ayant répondu à l’aide de l’outil NotreÉCOLE/Entendez-moi (Tell THEM From ME) a influé sur le taux de 
participation au sondage. 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS 2018-2029 
 
Les états financiers vérifiés peuvent être consultés sur le site Web du Conseil scolaire, ainsi que sur le lien du ministère 
de l’Éducation (cumul provincial (en anglais) des renseignements relatifs aux états financiers vérifiés des autorités).  
 
Les états financiers 2018-2019 démontrent un surplus important comparé au déficit prévu du budget officiel présenté 
en mai 2018 (60,094$). Il y a plusieurs raisons pour cette différence. Notamment, les effectifs étaient à la hausse, 
donc plus de revenus, et au niveau des services et contrats, il y a eu des changements imprévus, tels que l’annulation 
d’une route d’autobus et des postes non comblés, donc moins de dépenses. De plus, l’administration a effectué une 
gestion conservatrice en lien avec l’absence d’une direction générale à temps plein pour une partie de l’année 
scolaire. 

 
Revenus    
Les revenus pour l'année scolaire de 2017-2018 ont eu une augmentation de 6,17 % sur les revenus de l'année 
scolaire 2017-2018. 
    
REVENUS ANNUELS      
(en milliers de dollars) 2017-18 2018-19  
Gouvernement provincial 9 630,93 10 140,45  
Gouvernement fédéral 19,68 28,43  
Diverses provenances (i) 404,69 505,16  
  10 055,30 10 676,04  
(i) Ces revenus incluent les revenus de location, les revenus d'intérêts sur les placements, 

ainsi que les revenus de collectes de fonds des écoles. 
    
 
Dépenses    
Les dépenses pour 2018-2019 ont eu une augmentation de 8,42 % comparativement aux dépenses de 2017-2018. 
    
DÉPENSES ANNUELLES    
(en milliers de dollars) 2017-2018 2018-19  
Enseignement (M-12) 6 406,21 6 803,74  
Transport scolaire 943,46 813,39  
Administration 470,81 470,65  
Opération et entretien 1 588,97 1 827,58  
Services externes  286,73  
  9 409,45 10 202,10  
Surplus (en milliers de dollars)            645,85                473,94  

 

 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec madame Brigitte Kropielnicki, directrice 
générale au  
(780) 624-8855. 
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https://csno.ab.ca/le-conseil/publications/
https://www.alberta.ca/k-12-education-financial-statements.aspx
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SOMMAIRE DU BUDGET 2019-2020 
La planification financière du Conseil scolaire du Nord-Ouest 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 d’automne 2019-
2020 prévoit un déficit de 316 359 $, semblable au déficit du budget présenté en juin 2019 (388 617 $). 

 

 
Revenus  

 

   
REVENUS ANNUELS    
 2019-2020  
Enseignement 6 690 462  
Transport 987 151  
Entretien 1 805 588  
Administration 505 826  
Service externes 441 000  
  10 430 025  
   
 
Dépenses      
DÉPENSES ANNUELLES   
 2019-2020  
Enseignement 6 891 882  
Transport 944 078  
Entretien 1 959 127  
Administration 505 825  
Services externes 446 176  
  10 747 090  

(Déficit)  (317 065$)  
 
 
 
 

 

 

Pour de plus amples renseignements au sujet de ce budget, veuillez contacter madame Brigitte Kropielnicki, 
directrice générale au (780) 624-8855. Consultez le budget ici. 
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https://csno.ab.ca/le-conseil/publications/
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SOMMAIRE DES PROJETS D’IMMOBILISATIONS ET D’INSTALLATIONS 
 
Consultez le Plan d’immobilisation 2020-2023.  
 
Pour de plus amples renseignements au sujet des édifices scolaires du Conseil, veuillez contacter 
madame Brigitte Kropielnicki, directrice générale par intérim au (780)624-8855 ou au numéro sans frais 
1-866-624-8855 ou par courriel à brigittekropielnicki@csno.ab.ca. 
 
 
 
PARTICIPATION DES PARENTS 
 
Le sommaire du Pilier de responsabilisation est partagé avec le conseil d’école et la direction d’école 
prépare son plan d’éducation annuel en consultation et en collaboration avec les membres du personnel, 
ainsi que les membres du conseil d’école.  Suite à ces consultations, un plan d’éducation est remis à la 
direction générale afin de s’assurer que les objectifs établis sont en lien avec les objectifs et stratégies 
identifiés par le Conseil scolaire du Nord-Ouest et le ministère de l’Éducation. 
 
Le Conseil scolaire visite annuellement chaque communauté scolaire lors d’une réunion régulière.  À cette 
occasion, les élus reçoivent les membres du conseil d’école afin de discuter des initiatives, des succès et 
des défis du conseil d’école. De plus, en 2018-2019, les membres du Conseil scolaire ont participé à 
quelques-unes des rencontres de chaque conseil d’école afin d’augmenter les échanges et en connaitre 
davantage au sujet de leurs activités. Les conseillères et les conseillers ont également l’occasion de revoir 
le plan d’éducation de l’école et le RRAÉ, ainsi que de présenter des points saillants concernant les 
démarches du CSNO. 
 
 

DATE LIMITE ET COMMUNICATION 
 
Le Rapport des résultats annuels 2018-2019 et le Plan d’éducation triennal 2019-2022, ainsi que le 
Sommaire du RRAÉ 2018-2019, seront sera déposés le 6 janvier sur le site Web du CSNO au 
csno.ab.ca/le-conseil/publications/. Le Conseil scolaire en informera les intervenants et la communauté 
scolaire par le biais de courriels et les médias sociaux. 
 
 
 

PROTECTION DES DÉNONCIATEURS 
 

Le Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 n’a reçu aucune demande en 2018-2019 en lien avec 
la DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 195, DÉNONCIATION – DEVOIR DE RAPPORTER. 
 
 
 
  

https://csno.ab.ca/le-conseil/publications/
mailto:brigittekropielnicki@csno.ab.ca
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ANNEXE – Résultats détaillés (facultatif) 
 

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 examens en vue du diplôme – résultats détaillés (facultatif) 
Sommaire par cours avec nombre d’élèves qui passent l’examen en vue du diplôme 
 Résultats (en pourcentage) Cible 

2015 2016 2017 2018 2019 2019 
A E A E A E A E A E A E 

English Language Arts 30-1 Autorité * * 87,5 0,0 * * * * 75,0 8,3   
Province 86,5 11,4 86,8 10,7 86,5 11,7 87,5 13,2 86,8 12,3   

English Language Arts 30-2 Autorité * * n.d. n.d. * * 66,7 16,7 * *   
Province 88,6 11,2 89,1 12,3 89,5 11,4 88,0 13,1 87,1 12,1   

Français 30-1 Autorité * * 100,0 11,1 100,0 42,9 n.d. n.d. * *   
Province 95,3 17,1 99,3 20,3 98,1 18,6 97,4 23,0 98,6 29,5   

Mathématiques 30-1 Autorité 22,2 0,0 50,0 20,0 71,4 28,6 57,1 0,0 * *   
Province 76,1 31,6 70,7 25,9 73,1 30,7 77,8 35,3 77,8 35,1   

Mathématiques 30-2 Autorité * * * * * * * * * *   
Province 73,9 15,5 75,4 16,8 74,7 15,9 74,2 16,4 76,5 16,8   

Études sociales 30-1 Autorité * * 100,0 0,0 * * * * 71,4 0,0   
Province 87,1 16,2 84,9 14,3 86,0 14,8 86,2 17,7 86,6 17,0   

Études sociales 30-2 Autorité * * 100,0 14,3 * * * * * *   
Province 81,3 12,5 81,1 13,1 80,6 12,6 78,8 12,2 77,8 12,2   

Biologie 30 Autorité * * 100,0 37,5 57,1 28,6 88,9 0,0 71,4 0,0   
Province 85,8 33,0 85,1 32,4 84,2 32,3 86,6 36,6 83,9 35,5   

Chimie 30 Autorité * * 33,3 0,0 * * * * 75,0 0,0   
Province 82,1 34,2 81,5 34,5 83,1 38,6 83,6 38,3 85,7 42,5   

Physique 30 Autorité * * 50,0 0,0 * * * * n.d. n.d.   
Province 83,9 35,8 85,8 39,8 85,7 41,8 86,2 43,6 87,5 43,5   

Sciences 30 Autorité * * n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 71,4 42,9   
Province 83,9 26,6 84,4 27,6 84,9 28,4 85,4 31,5 85,7 31,2   

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. « A » = Acceptable; « E » = Excellence — Le pourcentage d’élèves atteignant la norme « Acceptable » comprend également le pourcentage 

d’élèves atteignant la norme « Excellence ». 
3. Il faut faire preuve de prudence lors de l’interprétation des évaluations et des résultats sur plusieurs années pour Mathématiques 30-1/30-2, 

car le processus de comparaison n’était pas en vigueur avant l’année scolaire 2016-2017. Alberta Education ne fournit pas de 
renseignements sur les tendances avant d’avoir obtenu des données de comparaison sur cinq ans pour les examens. 

4. Les incendies en mai et juin 2016 et en mai et juin 2019 ont eu une incidence sur la participation aux examens en vue du diplôme. Il faut donc 
faire preuve de prudence en interprétant les tendances au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par 
ces évènements. 

5. En 2018-19, on a ajouté une composante à réponse écrite aux examens en vue du diplôme de Mathématiques 30-1/30-2. Cette composante 
compte pour 25% de la note de l’examen. 
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Graphique du résultat global des examens en vue du diplôme de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 

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. Il faut faire preuve de prudence lors de l’interprétation des évaluations et des résultats sur plusieurs années pour Mathématiques 30-1/30-2, 

car le processus de comparaison n’était pas en vigueur avant l’année scolaire 2016-2017. Alberta Education ne fournit pas de 
renseignements sur les tendances avant d’avoir obtenu des données de comparaison sur cinq ans pour les examens. 

3. Les incendies en mai et juin 2016 et en mai et juin 2019 ont eu une incidence sur la participation aux examens en vue du diplôme. Il faut donc 
faire preuve de prudence en interprétant les tendances au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par 
ces évènements.   

 
  



Autorité: 8050 Autorité régionale francophone du Nord-Ouest 
 
 

Page 24 
 

Examens en vue du diplôme – résultats pour chaque cours (facultatif) 

  
 

[No Data for French Lang Arts 30-1] 

 

 
 

 
 

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. Il faut faire preuve de prudence lors de l’interprétation des évaluations et des résultats sur plusieurs années pour Mathématiques 30-1/30-2, 

car le processus de comparaison n’était pas en vigueur avant l’année scolaire 2016-2017. Alberta Education ne fournit pas de 
renseignements sur les tendances avant d’avoir obtenu des données de comparaison sur cinq ans pour les examens. 

3. Les incendies en mai et juin 2016 et en mai et juin 2019 ont eu une incidence sur la participation aux examens en vue du diplôme. Il faut donc 
faire preuve de prudence en interprétant les tendances au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par 
ces évènements.  

4. En 2018-19, on a ajouté une composante à réponse écrite aux examens en vue du diplôme de Mathématiques 30-1/30-2. Cette composante 
compte pour 25% de la note de l’examen. 
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Examens en vue du diplôme – résultats pour chaque cours (facultatif) 

  

  

 
 

 
 

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. Les incendies en mai et juin 2016 et en mai et juin 2019 ont eu une incidence sur la participation aux examens en vue du diplôme. Il faut donc 

faire preuve de prudence en interprétant les tendances au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par 
ces évènements. 
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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 
Rendement Amélioration Globale 2019 Moyenne des 

trois années 
précédentes 2019 Moyenne des 

trois années 
précédentes 

Cours Mesure    Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
English Language Arts 30-1 Acceptable Très faible Constant Préoccupant 12 75,0 16 87,5 29 832 86,8 30 091 86,9 

Excellence Moyen Amélioration Bien 12 8,3 16 0,0 29 832 12,3 30 091 11,9 
English Language Arts 30-2 Acceptable * * * 1 * 6 66,7 16 640 87,1 16 563 88,9 

Excellence * * * 1 * 6 16,7 16 640 12,1 16 563 12,3 
Français 30-1 Acceptable * * * 5 * 8 100,0 139 98,6 154 98,3 

Excellence * * * 5 * 8 27,0 139 29,5 154 20,6 
Mathématiques 30-1 Acceptable * * * 5 * 8 59,5 19 389 77,8 20 337 73,9 

Excellence * * * 5 * 8 16,2 19 389 35,1 20 337 30,6 
Mathématiques 30-2 Acceptable * * * 2 * n.d. n.d. 14 465 76,5 14 107 74,8 

Excellence * * * 2 * n.d. n.d. 14 465 16,8 14 107 16,4 
Études sociales 30-1 Acceptable Faible Baisse Problématique 7 71,4 9 100,0 21 610 86,6 22 179 85,7 

Excellence Très faible Constant Préoccupant 7 0,0 9 0,0 21 610 17,0 22 179 15,6 
Études sociales 30-2 Acceptable * * * 4 * 7 100,0 20 758 77,8 20 078 80,2 

Excellence * * * 4 * 7 14,3 20 758 12,2 20 078 12,6 
Biologie 30 Acceptable Faible Constant Problématique 7 71,4 8 82,0 22 442 83,9 22 853 85,3 

Excellence Très faible Baisse Préoccupant 7 0,0 8 22,0 22 442 35,5 22 853 33,8 
Chimie 30 Acceptable Moyen Amélioration Bien 8 75,0 12 33,3 18 525 85,7 18 929 82,7 

Excellence Très faible Constant Préoccupant 8 0,0 12 0,0 18 525 42,5 18 929 37,2 
Physique 30 Acceptable n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10 50,0 9 247 87,5 9 974 85,9 

Excellence n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10 0,0 9 247 43,5 9 974 41,7 
Sciences 30 Acceptable Faible n.d. n.d. 7 71,4 n.d. n.d. 9 676 85,7 9 180 84,9 

Excellence  Très élevé n.d. n.d. 7 42,9 n.d. n.d. 9 676 31,2 9 180 29,2 
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 sur lesquels très peu de données sont disponibles, soit parce qu’il n’y a pas 
assez d’autorités scolaires qui offrent ces cours, soit parce qu’il y a eu des changements aux examens. 

3. Il faut faire preuve de prudence lors de l’interprétation des évaluations et des résultats sur plusieurs années pour Mathématiques 30-1/30-2, 
car le processus de comparaison n’était pas en vigueur avant l’année scolaire 2016-2017. Alberta Education ne fournit pas de 
renseignements sur les tendances avant d’avoir obtenu des données de comparaison sur cinq ans pour les examens. 

4. Les incendies en mai et juin 2016 et en mai et juin 2019 ont eu une incidence sur la participation aux examens en vue du diplôme. Il faut donc 
faire preuve de prudence en interprétant les tendances au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par 
ces évènements. 

5. En 2018-19, on a ajouté une composante à réponse écrite aux examens en vue du diplôme de Mathématiques 30-1/30-2. Cette composante 
compte pour 25% de la note de l’examen. 
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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 Moyen High  Très élevé 
English Lang Arts 30-1 Acceptable Standard 0,00 - 81,51 81,51 - 85,05 85,05 - 90,15 90,15 - 94,10 94,10 - 100,00 

Standard of Excellence 0,00 - 2,28 2,28 - 6,43 6,43 - 11,18 11,18 - 15,71 15,71 - 100,00 
English Lang Arts 30-2 Acceptable Standard 0,00 - 81,90 81,90 - 88,81 88,81 - 94,35 94,35 - 97,10 97,10 - 100,00 

Standard of Excellence 0,00 - 3,70 3,70 - 8,52 8,52 - 14,55 14,55 - 18,92 18,92 - 100,00 
French Lang Arts 30-1 Acceptable Standard 0,00 - 78,73 78,73 - 92,86 92,86 - 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 

Standard of Excellence 0,00 - 0,00 0,00 - 5,21 5,21 - 16,67 16,67 - 23,04 23,04 - 100,00 
Social Studies 30-1 Acceptable Standard 0,00 - 69,65 69,65 - 80,38 80,38 - 87,98 87,98 - 95,79 95,79 - 100,00 

Standard of Excellence 0,00 - 2,27 2,27 - 8,63 8,63 - 14,51 14,51 - 19,76 19,76 - 100,00 
Social Studies 30-2 Acceptable Standard 0,00 - 71,97 71,97 - 79,85 79,85 - 87,56 87,56 - 91,42 91,42 - 100,00 

Standard of Excellence 0,00 - 3,94 3,94 - 8,65 8,65 - 14,07 14,07 - 23,34 23,34 - 100,00 
Biology 30 Acceptable Standard 0,00 - 68,26 68,26 - 79,41 79,41 - 85,59 85,59 - 92,33 92,33 - 100,00 

Standard of Excellence 0,00 - 10,75 10,75 - 21,84 21,84 - 29,26 29,26 - 33,42 33,42 - 100,00 
Chemistry 30 Acceptable Standard 0,00 - 58,10 58,10 - 69,51 69,51 - 80,34 80,34 - 84,74 84,74 - 100,00 

Standard of Excellence 0,00 - 11,22 11,22 - 20,47 20,47 - 30,47 30,47 - 35,07 35,07 - 100,00 
Physics 30 Acceptable Standard 0,00 - 50,06 50,06 - 71,77 71,77 - 83,00 83,00 - 88,67 88,67 - 100,00 

Standard of Excellence 0,00 - 5,61 5,61 - 18,10 18,10 - 31,88 31,88 - 41,10 41,10 - 100,00 
Science 30 Acceptable Standard 0,00 - 64,19 64,19 - 77,66 77,66 - 86,33 86,33 - 98,50 98,50 - 100,00 

Standard of Excellence 0,00 - 0,00 0,00 - 14,69 14,69 - 25,03 25,03 - 38,93 38,93 - 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  
Très élevé 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 examinations. 

 

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. 

Evaluation Category Chi-Square Range 
Declined Significantly 3,84 +  (current < previous 3-year average) 
Declined 1,00 - 3,83 (current < previous 3-year average) 
Constant less than 1,00 
Amélioration 1,00 - 3,83 (current > previous 3-year average) 
Amélioration Significantly 3,84 + (current > previous 3-year average) 
 

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. 

 Achievement 
  Très élevé High Moyen Low Very Low 
Amélioration Significantly Excellent Good Good Good Acceptable 
Amélioration Excellent Good Good Acceptable Issue 
Constant 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 des études secondaires – résultats détaillés (facultatif) 

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

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
Dans les 3 ans 100,0 55,7 94,2 76,9 63,3 76,5 76,5 78,0 78,0 79,1 
Dans les 4 ans 94,6 100,0 56,0 100,0 92,3 79,9 81,0 81,2 82,6 82,7 
Dans les 5 ans 83,9 94,6 100,0 64,3 100,0 82,0 82,1 83,2 83,4 84,8 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire  
(facultatif) 

 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire  
(facultatif) 

 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 
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. La pondération des notes attribuées par l’école pour les cours ayant un examen en vue du diplôme est passée de 50 % à 70 % pendant 
l’année scolaire 2015-2016. Il faut donc faire preuve de prudence lors de l’interprétation des tendances sur plusieurs années. 

3. Les taux d’achèvement au secondaire (trois ans) et de participation aux examens en vue du diplôme obtenus en 2016 ont été ajustés pour 
refléter la correction effectuée à l’endroit de la cohorte de 10e année. 
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Taux annuel de décrochage – résultats détaillés (facultatif) 
Taux annuel de décrochage des élèves âgés de 14 à 18 ans 
 Nord-Ouest Province 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
Taux de décrochage 1,6 1,8 3,5 0,0 2,8 3,5 3,2 3,0 2,3 2,6 
Taux de retour aux études * * * * n/a 20,9 18,2 18,9 19,9 22,7 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire  
(facultatif) 

 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire  
(facultatif) 

 
 

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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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 
 Nord-Ouest Province 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
Dans les 4 ans 44,7 63,1 34,3 91,6 60,8 38,3 37,0 37,0 39,3 40,1 
Dans les 6 ans 49,8 64,7 82,1 81,2 44,0 59,7 59,4 57,9 58,7 59,0 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire  
(facultatif) 

 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire  
(facultatif) 

 
 

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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Taux d’admissibilité aux bourses Rutherford – résultats détaillés (facultatif) 
Pourcentage des élèves de la 12e année admissibles à la bourse d’études Rutherford 
 Nord-Ouest Province 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
Taux d’admissibilité aux bourses Rutherford  n.d. 40,0 100,0 80,0 54,5 n.d. 60,8 62,3 63,4 64,8 
 
Taux d’admissibilité aux bourses Rutherford – résultats détaillés 

Année 
scolaire 

Nombre 
total 

d’élèves 

10e année Rutherford 11e année Rutherford 12e année Rutherford Global 
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 

2014 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
2015 10 4 40,0 4 40,0 1 10,0 4 40,0 
2016 15 15 100,0 14 93,3 10 66,7 15 100,0 
2017 10 8 80,0 7 70,0 4 40,0 8 80,0 
2018 11 6 54,5 4 36,4 2 18,2 6 54,5 

 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 
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. La pondération des notes attribuées par l’école pour les cours ayant un examen en vue du diplôme est passée de 50 % à 70 % pendant 
l’année scolaire 2015-2016. Il faut donc faire preuve de prudence lors de l’interprétation des tendances sur plusieurs années.  

3. À cause de ce passage des systèmes de source de données précédents au Provincial Approach to Student Information (PASI), les résultats 
historiques en matière de taux d’admissibilité aux bourses Rutherford avant 2015 ne sont pas disponibles. 
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Taux de participation aux examens en vue du diplôme – résultats détaillés (facultatif) 
Pourcentage des élèves qui ont passé de 0 à 6+ examens en vue du diplôme dans les trois ans suivant leur entrée en 10e année 
 Nord-Ouest Province 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
% qui ont passé 0 examen 0,0 28,3 5,8 15,4 36,7 15,7 15,7 15,0 14,8 14,2 
% qui ont passé au moins 1 examen 100,0 71,7 94,2 84,6 63,3 84,3 84,3 85,0 85,2 85,8 
% qui ont passé au moins 2 examens 100,0 71,7 94,2 84,6 56,2 81,4 81,2 82,0 82,3 83,0 
% qui ont passé au moins 3 examens 100,0 63,7 94,2 84,6 42,2 65,0 64,7 65,2 66,1 66,8 
% qui ont passé au moins 4 examens 100,0 47,8 94,2 84,6 42,2 54,4 54,6 54,9 55,7 56,3 
% qui ont passé au moins 5 examens 91,7 39,8 81,7 69,2 21,1 36,3 37,1 37,5 37,8 38,7 
% qui ont passé au moins 6 examens 75,0 23,9 44,0 38,5 7,0 13,1 13,8 13,6 13,9 14,2 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire (facultatif) 
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Pourcentage des élèves qui ont passé au moins 1 examen en vue du diplôme dans les trois ans suivant leur entrée en 10e année 
– sommaire par cours et par matière 
 Nord-Ouest Province 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
English Language Arts 30-1 75,0 23,1 93,8 61,5 13,3 54,0 53,2 54,0 55,0 56,3 
English Language Arts 30-2 16,7 38,5 0,0 23,1 46,7 28,0 28,7 28,7 28,8 27,8 
Total – au moins 1 examen d’anglais en vue du diplôme 91,7 61,5 93,8 84,6 60,0 79,7 79,5 80,1 80,9 81,1 
Études sociales 30-1 83,3 23,1 50,0 61,5 40,0 45,1 43,5 45,1 44,9 45,0 
Études sociales 30-2 16,7 46,2 43,8 23,1 13,3 35,2 36,7 35,8 36,4 37,1 
Total – au moins 1 examen d’études sociales en vue 
du diplôme 100,0 69,2 93,8 84,6 53,3 79,6 79,5 80,3 80,7 81,4 
Mathématiques 30-1 83,3 46,2 68,8 61,5 26,7 37,3 37,1 36,4 35,5 36,5 
Mathématiques 30-2 16,7 15,4 18,8 23,1 13,3 21,4 22,4 23,7 25,1 24,9 
Total – au moins 1 examen de mathématiques en vue 
du diplôme 100,0 61,5 87,5 84,6 40,0 57,0 57,6 58,3 58,6 59,3 
Biologie 30 66,7 30,8 56,3 69,2 40,0 41,4 40,6 40,7 41,7 42,7 
Chimie 30 66,7 23,1 75,0 15,4 20,0 34,7 35,7 35,6 35,1 35,8 
Physique 30 100,0 30,8 62,5 30,8 0,0 20,0 19,9 19,3 18,6 18,7 
Sciences 30 0,0 15,4 0,0 15,4 0,0 12,8 14,1 15,7 16,9 17,0 
Total – au moins 1 examen de sciences en vue du diplôme 100,0 53,8 93,8 76,9 40,0 59,4 59,8 60,5 61,2 61,8 
Français 30-1 91,7 23,1 50,0 53,8 0,0 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 
Total – au moins 1 examen de français en vue du diplôme 91,7 23,1 50,0 76,9 6,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,0 
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. Les incendies en mai et juin 2016 ont eu une incidence sur la participation aux examens en vue du diplôme. Il faut donc faire preuve de 
prudence en interprétant les tendances au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par cet évènement.  

3. La pondération des notes attribuées par l’école pour les cours ayant un examen en vue du diplôme est passée de 50 % à 70 % pendant 
l’année scolaire 2015-2016. Il faut donc faire preuve de prudence lors de l’interprétation des tendances sur plusieurs années.  

4. Les taux d’achèvement au secondaire (trois ans) et de participation aux examens en vue du diplôme obtenus en 2016 ont été ajustés pour 
refléter la correction effectuée à l’endroit de la cohorte de 10e année. 
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Civisme – résultats détaillés (facultatif) 
Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents estimant que les élèves font preuve des caractéristiques des citoyens 
engagés 
 Nord-Ouest Province 
 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Global 86,8 90,3 91,3 87,3 92,0 83,5 83,9 83,7 83,0 82,9 
Enseignants 94,9 96,9 96,0 91,2 97,3 94,2 94,5 94,0 93,4 93,2 
Parents 88,4 93,2 95,2 92,6 95,9 82,1 82,9 82,7 81,7 81,9 
Élèves 77,1 80,9 82,8 78,2 82,7 74,2 74,5 74,4 73,9 73,5 
 

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

 
 

Graphique des résultats détaillés  
(facultatif) 

 
 

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. Les résultats provinciaux et les résultats des autorités scolaires ont été touchés par une augmentation du nombre d’élèves participant 

aux sondages après la mise en place de l’outil NotreÉCOLE/Entendez-moi (Tell THEM From ME) de 2014 à 2017. 
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Préparation pour le monde du travail – résultats détaillés (facultatif) 
Pourcentage des enseignants et des 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. 
 Nord-Ouest Province 
 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Global 89,0 91,0 91,7 88,8 96,1 82,0 82,6 82,7 82,4 83,0 
Enseignants 94,3 92,5 93,1 84,2 97,3 89,7 90,5 90,4 90,3 90,8 
Parents 83,7 89,5 90,2 93,5 94,9 74,2 74,8 75,1 74,6 75,2 
 

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

 
 

Graphique des résultats détaillés  
(facultatif) 

 
 

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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Apprentissage continu – résultats détaillés (facultatif) 
Pourcentage des enseignants et des parents croyant que les diplômés du secondaire ont les connaissances,  
les compétences et les attitudes nécessaires pour l’apprentissage continu. 
 Nord-Ouest Province 
 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Global 82,0 85,6 84,3 81,3 84,6 70,0 70,7 71,0 70,9 71,4 
Enseignants 85,7 83,3 93,3 77,9 84,9 76,0 77,3 77,3 77,8 78,8 
Parents 78,2 87,8 75,3 84,6 84,3 64,0 64,2 64,8 64,0 64,0 
 

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

 
 

Graphique des résultats détaillés  
(facultatif) 

 
 

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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Résultats aux tests de rendement provinciaux – résultats détaillés (facultatif) 
Sommaire par cours pour les élèves qui sont inscrits dans un cours avec test de rendement 
 Résultats (en pourcentage) Cible 

2015 2016 2017 2018 2019 2019 
A E A E A E A E A E A E 

English Language Arts 6 Autorité 88,5 15,4 90,0 20,0 85,0 15,0 90,3 25,8 92,3 23,1   
Province 82,8 19,5 82,9 20,4 82,5 18,9 83,5 17,9 83,2 17,8   

Français 6 Autorité 84,6 7,7 83,3 6,7 80,0 30,0 96,8 9,7 88,5 7,7   
Province 89,0 15,0 91,4 17,2 92,1 21,6 93,3 23,1 90,3 24,6   

Mathématiques 6 Autorité 76,0 28,0 93,3 13,3 80,0 35,0 93,5 25,8 76,9 15,4   
Province 73,2 14,1 72,2 14,0 69,4 12,6 72,9 14,0 72,5 15,0   

Sciences 6 Autorité 88,0 24,0 93,3 6,7 85,0 25,0 90,3 25,8 84,6 19,2   
Province 76,3 25,3 78,0 27,1 76,9 29,0 78,8 30,5 77,6 28,6   

Études sociales 6 Autorité 72,0 8,0 70,0 10,0 80,0 15,0 80,6 6,5 76,9 15,4   
Province 69,8 18,1 71,4 22,0 72,9 21,7 75,1 23,2 76,2 24,4   

English Language Arts 9 Autorité 66,7 5,6 92,3 15,4 100,0 20,0 85,7 28,6 92,9 7,1   
Province 75,6 14,4 77,0 15,2 76,8 14,9 76,1 14,7 75,1 14,7   

English Language Arts 9 C et E Autorité * * * * * * * * n.d. n.d.   
Province 63,0 4,5 59,8 6,2 58,8 5,9 55,7 5,9 57,4 5,4   

Français 9 Autorité 56,5 4,3 88,9 14,8 82,4 17,6 80,0 20,0 84,6 7,7   
Province 88,5 20,2 86,4 26,8 88,9 26,1 82,7 22,3 88,6 26,0   

Mathématiques 9 Autorité 50,0 5,6 81,5 3,7 100,0 29,4 85,7 21,4 85,7 28,6   
Province 65,3 17,9 67,8 17,5 67,2 19,0 59,2 15,0 60,0 19,0   

Mathématiques 9 C et E Autorité * * n.d. n.d. n.d. n.d. * * n.d. n.d.   
Province 60,9 14,4 61,2 13,0 57,5 13,3 57,4 13,6 59,6 13,2   

Sciences 9 Autorité 61,1 5,6 85,2 7,4 100,0 17,6 100,0 26,7 92,9 28,6   
Province 74,1 22,8 74,2 22,4 74,0 21,4 75,7 24,4 75,2 26,4   

Sciences 9 C et E Autorité * * n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.   
Province 64,5 15,1 63,8 14,3 63,9 13,3 64,6 12,3 61,7 10,7   

Études sociales 9 Autorité 66,7 11,1 84,6 11,5 86,7 20,0 78,6 14,3 64,3 14,3   
Province 65,1 19,8 64,7 18,0 67,0 20,2 66,7 21,5 68,7 20,6   

Études sociales 9 C et E Autorité * * * * * * * * n.d. n.d.   
Province 57,3 11,2 58,0 11,6 56,3 12,7 55,2 14,2 55,9 15,0   

 
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. « A » = Acceptable; « E » = Excellence — Le pourcentage d’élèves atteignant la norme « Acceptable » comprend également le pourcentage 
d’élèves atteignant la norme « Excellence ». 

3. Les incendies en mai et juin 2016 et en mai et juin 2019 ont eu une incidence sur la participation aux tests de rendement. Il faut donc faire 
preuve de prudence en interprétant les tendances au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par 
ces évènements. 

4. La partie A, qui demande aux élèves de répondre sans l’aide d’une calculatrice à des questions entrainant des opérations arithmétiques, a 
été ajoutée à Mathématiques 6 en 2016-2017 et à Mathématiques 9 en 2017-2018. 
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Graphique du résultat global aux tests de rendement provinciaux de l’autorité scolaire (facultatif) 

 
 
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. Les incendies en mai et juin 2016 et en mai et juin 2019 ont eu une incidence sur la participation aux tests de rendement. Il faut donc faire 
preuve de prudence en interprétant les tendances au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par 
ces évènements. 
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Tests de rendement provinciaux – résultats pour chaque cours (facultatif) 

 

 
[No Data for French Language Arts 6] 

  

  
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. Les incendies en mai et juin 2016 et en mai et juin 2019 ont eu une incidence sur la participation aux tests de rendement. Il faut donc faire 
preuve de prudence en interprétant les tendances au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par 
ces évènements. 

3. La partie A, qui demande aux élèves de répondre sans l’aide d’une calculatrice à des questions entrainant des opérations arithmétiques, a 
été ajoutée à Mathématiques 6 en 2016-2017 et à Mathématiques 9 en 2017-2018. 
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Tests de rendement provinciaux – résultats pour chaque cours (facultatif) 

  

  

  
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. Les incendies en mai et juin 2016 et en mai et juin 2019 ont eu une incidence sur la participation aux tests de rendement. Il faut donc faire 
preuve de prudence en interprétant les tendances au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par 
ces évènements. 

3. La partie A, qui demande aux élèves de répondre sans l’aide d’une calculatrice à des questions entrainant des opérations arithmétiques, a 
été ajoutée à Mathématiques 6 en 2016-2017 et à Mathématiques 9 en 2017-2018. 



Autorité: 8050 Autorité régionale francophone du Nord-Ouest 
 
 

Page 41 
 

Tests de rendement provinciaux – résultats pour chaque cours (facultatif) 

 

 
[No Data for Science 9 KAE] 

  
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. Les incendies en mai et juin 2016 et en mai et juin 2019 ont eu une incidence sur la participation aux tests de rendement. Il faut donc faire 
preuve de prudence en interprétant les tendances au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par 
ces évènements. 
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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 
Rendement Amélioration Globale 2019 Moyenne des 

trois années 
précédentes 2019 Moyenne des 

trois années 
précédentes 

Course Measure    Nbre % Nbre % Nbre % Nbre Nbre 
English Language Arts 6 Acceptable  Très élevé Constant Excellent 26 92,3 27 88,4 54 820 83,2 49 573 82,9 

Excellence  Très élevé Constant Excellent 26 23,1 27 20,3 54 820 17,8 49 573 19,1 
Français 6 Acceptable n.d. Constant n.d. 26 88,5 27 86,7 663 90,3 574 92,2 

Excellence n.d. Constant n.d. 26 7,7 27 15,4 663 24,6 574 20,6 
Mathématiques 6 Acceptable Moyen Baisse Problématique 26 76,9 27 89,0 54 778 72,5 49 502 71,5 

Excellence Moyen Constant Acceptable 26 15,4 27 24,7 54 778 15,0 49 502 13,5 
Sciences 6 Acceptable Moyen Constant Acceptable 26 84,6 27 89,6 54 879 77,6 49 520 77,9 

Excellence Moyen Constant Acceptable 26 19,2 27 19,2 54 879 28,6 49 520 28,9 
Études sociales 6 Acceptable Élevé Constant Bien 26 76,9 27 76,9 54 802 76,2 49 511 73,1 

Excellence Moyen Constant Acceptable 26 15,4 27 10,5 54 802 24,4 49 511 22,3 
English Language Arts 9 Acceptable  Très élevé Constant Excellent 14 92,9 18 92,7 47 465 75,1 45 363 76,6 

Excellence Faible Baisse Problématique 14 7,1 18 21,3 47 465 14,7 45 363 14,9 
English Language Arts 9 C et E Acceptable n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 569 57,4 1 551 58,1 

Excellence n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 569 5,4 1 551 6,0 
French Language Arts 9 Acceptable * * * 1 * n.d. n.d. 2 811 82,9 2 758 82,5 

Excellence * * * 1 * n.d. n.d. 2 811 12,3 2 758 10,6 
Français 9 Acceptable n.d. Constant n.d. 13 84,6 20 83,7 396 88,6 380 86,0 

Excellence n.d. Constant n.d. 13 7,7 20 17,5 396 26,0 380 25,1 
Mathématiques 9 Acceptable  Très élevé Constant Excellent 14 85,7 19 89,1 46 764 60,0 44 959 64,7 

Excellence  Très élevé Constant Excellent 14 28,6 19 18,2 46 764 19,0 44 959 17,1 
Mathématiques 9 C et E Acceptable n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 190 59,6 2 007 58,7 

Excellence n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 190 13,2 2 007 13,3 
Sciences 9 Acceptable  Très élevé Constant Excellent 14 92,9 20 95,1 47 489 75,2 45 363 74,6 

Excellence  Très élevé Constant Excellent 14 28,6 20 17,2 47 489 26,4 45 363 22,7 
Sciences 9 C et E Acceptable n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 536 61,7 1 520 64,1 

Excellence n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 536 10,7 1 520 13,3 
Études sociales 9 Acceptable Moyen Baisse Problématique 14 64,3 18 83,3 47 496 68,7 45 366 66,1 

Excellence Moyen Constant Acceptable 14 14,3 18 15,3 47 496 20,6 45 366 19,9 
Études sociales 9 C et E Acceptable n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 466 55,9 1 501 56,5 

Excellence n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 466 15,0 1 501 12,8 
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 « Rendement » n’est pas déterminée dans le cas des cours dont les données sont insuffisantes, que cette insuffisance soit due 
au nombre trop petit de circonscriptions scolaires offrant le cours ou à des différences entre examens.  

3. Les incendies en mai et juin 2016 et en mai et juin 2019 ont eu une incidence sur la participation aux tests de rendement. Il faut donc faire 
preuve de prudence en interprétant les tendances au fil du temps pour la province et pour les autorités scolaires touchées par 
ces évènements. 

4. La partie A, qui demande aux élèves de répondre sans l’aide d’une calculatrice à des questions entrainant des opérations arithmétiques, a 
été ajoutée à Mathématiques 6 en 2016-2017 et à Mathématiques 9 en 2017-2018. 
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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 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 
Mathematics 6 Acceptable Standard 0.00 - 63.91 63.91 - 70.73 70.73 - 79.61 79.61 - 88.67 88.67 - 100.00 

Standard of Excellence 0.00 - 8.53 8.53 - 11.31 11.31 - 18.13 18.13 - 25.17 25.17 - 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 
Social Studies 6 Acceptable Standard 0.00 - 58.97 58.97 - 68.15 68.15 - 76.62 76.62 - 83.55 83.55 - 100.00 

Standard of Excellence 0.00 - 7.30 7.30 - 12.45 12.45 - 19.08 19.08 - 30.09 30.09 - 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 
English Lang Arts 9 KAE Acceptable Standard 0.00 - 29.97 29.97 - 53.86 53.86 - 76.19 76.19 - 91.85 91.85 - 100.00 

Standard of Excellence 0.00 - 0.00 0.00 - 0.30 0.30 - 10.00 10.00 - 20.31 20.31 - 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 
Mathematics 9 Acceptable Standard 0.00 - 52.42 52.42 - 60.73 60.73 - 73.88 73.88 - 78.00 78.00 - 100.00 

Standard of Excellence 0.00 - 8.18 8.18 - 12.49 12.49 - 18.10 18.10 - 24.07 24.07 - 100.00 
Mathematics 9 KAE Acceptable Standard 0.00 - 28.14 28.14 - 53.85 53.85 - 75.83 75.83 - 94.44 94.44 - 100.00 

Standard of Excellence 0.00 - 0.00 0.00 - 6.07 6.07 - 20.43 20.43 - 31.67 31.67 - 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 
Science 9 KAE Acceptable Standard 0.00 - 38.75 38.75 - 59.30 59.30 - 78.33 78.33 - 87.58 87.58 - 100.00 

Standard of Excellence 0.00 - 0.00 0.00 - 7.47 7.47 - 21.41 21.41 - 40.82 40.82 - 100.00 
Social Studies 9 Acceptable Standard 0.00 - 56.26 56.26 - 62.27 62.27 - 74.04 74.04 - 79.85 79.85 - 100.00 

Standard of Excellence 0.00 - 10.03 10.03 - 12.78 12.78 - 19.76 19.76 - 24.03 24.03 - 100.00 
Social Studies 9 KAE Acceptable Standard 0.00 - 38.79 38.79 - 53.82 53.82 - 72.42 72.42 - 84.88 84.88 - 100.00 

Standard of Excellence 0.00 - 0.00 0.00 - 5.71 5.71 - 17.19 17.19 - 36.26 36.26 - 100.00 
 

Notes: 
1. 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. 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.  
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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. 

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) 
 

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. 

 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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Choix de cours – résultats détaillés (facultatif) 
Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents satisfaits de la possibilité offerte aux élèves d’accéder  
à un vaste choix de cours, y compris les beaux-arts, les carrières, la technologie, la santé et l’éducation physique 
 Nord-Ouest Province 
 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Global 79,7 77,6 78,9 76,4 82,2 81,3 81,9 81,9 81,8 82,2 
Enseignants 84,6 82,5 85,7 78,1 86,5 87,2 88,1 88,0 88,4 89,1 
Parents 81,9 81,5 73,7 79,0 86,7 79,9 80,1 80,1 79,9 80,1 
Élèves 72,5 68,9 77,3 72,0 73,3 76,9 77,5 77,7 77,2 77,4 
 

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

 
 

Graphique des résultats détaillés  
(facultatif) 

 
 

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. Les résultats provinciaux et les résultats des autorités scolaires ont été touchés par une augmentation du nombre d’élèves participant 

aux sondages après la mise en place de l’outil NotreÉCOLE/Entendez-moi (Tell THEM From ME) de 2014 à 2017. 
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Participation des parents – résultats détaillés (facultatif) 
Pourcentage des enseignants et des parents satisfaits de la participation des parents aux décisions prises au sujet de leurs 
enfants 
 Nord-Ouest Province 
 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Global 79,9 88,2 82,2 91,1 94,3 80,7 80,9 81,2 81,2 81,3 
Enseignants 87,8 93,4 87,1 94,3 94,1 88,1 88,4 88,5 88,9 89,0 
Parents 72,1 83,1 77,4 87,8 94,6 73,4 73,5 73,9 73,4 73,6 
 

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

 
 

Graphique des résultats détaillés  
(facultatif) 

 
 

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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Qualité de l’éducation de base – résultats détaillés (facultatif) 
Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents satisfaits de la qualité générale de l’éducation de base. 
 Nord-Ouest Province 
 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Global 85,4 87,3 85,8 88,2 94,0 89,5 90,1 90,1 90,0 90,2 
Enseignants 90,5 89,9 89,4 88,7 95,6 95,9 96,0 95,9 95,8 96,1 
Parents 79,4 87,2 78,9 87,3 94,1 85,4 86,1 86,4 86,0 86,4 
Élèves 86,5 84,9 89,0 88,6 92,3 87,4 88,0 88,1 88,2 88,1 
 

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

 
 

Graphique des résultats détaillés  
(facultatif) 

 
 

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. Les résultats provinciaux et les résultats des autorités scolaires ont été touchés par une augmentation du nombre d’élèves participant 

aux sondages après la mise en place de l’outil NotreÉCOLE/Entendez-moi (Tell THEM From ME) de 2014 à 2017. 
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Environnements d’apprentissage sécuritaires et sains – résultats détaillés (facultatif) 
Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents croyant 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 
 Nord-Ouest Province 
 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Global 92,1 92,9 92,2 92,0 94,4 89,2 89,5 89,5 89,0 89,0 
Enseignants 97,7 97,0 95,3 96,9 97,4 95,4 95,4 95,3 95,0 95,1 
Parents 91,5 95,8 96,2 96,1 98,3 89,3 89,8 89,9 89,4 89,7 
Élèves 87,1 85,9 85,1 83,1 87,7 83,0 83,4 83,3 82,5 82,3 
 

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

 
 

Graphique des résultats détaillés  
(facultatif) 

 
 

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. Les résultats provinciaux et les résultats des autorités scolaires ont été touchés par une augmentation du nombre d’élèves participant 

aux sondages après la mise en place de l’outil NotreÉCOLE/Entendez-moi (Tell THEM From ME) de 2014 à 2017. 
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Amélioration des écoles – résultats détaillés (facultatif) 
Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents 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 
 Nord-Ouest Province 
 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Global 78,5 81,3 73,6 79,9 85,4 79,6 81,2 81,4 80,3 81,0 
Enseignants 74,2 82,5 72,4 81,6 83,8 79,8 82,3 82,2 81,5 83,4 
Parents 84,6 89,5 69,0 80,4 89,8 78,5 79,7 80,8 79,3 80,3 
Élèves 76,6 71,8 79,4 77,8 82,5 80,7 81,5 81,1 80,2 79,4 
 

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

 
 

Graphique des résultats détaillés  
(facultatif) 

 
 

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. Les résultats provinciaux et les résultats des autorités scolaires ont été touchés par une augmentation du nombre d’élèves participant 

aux sondages après la mise en place de l’outil NotreÉCOLE/Entendez-moi (Tell THEM From ME) de 2014 à 2017. 
 


