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Continuité pédagogique  
Le plan de la continuité pédagogique des élèves se 
poursuit dans les trois écoles. Une approche pour 
l’évaluation a été partagée avec les enseignants pour 
les bulletins et les notes finales des élèves. Les 
parents recevront une communication résumant les 
consignes d’évaluation de fin d’année. (Le document 
se trouve ici.) 

Une planification de la rentrée scolaire 2020 est 
entamée afin d’assurer que le Conseil soit prêt pour 
les divers scénarios présentés par la ministre de 
l’Éducation. 

Budget 2020-2021 
Le Conseil scolaire a adopté le budget 2020-2021 avec 
un déficit anticipé de 228 495$. Ce budget permettra 
de maintenir les programmes et supports aux élèves. 
Le déficit est principalement dû aux réductions 
budgétaires dans le secteur de l’entretien.   

Projet de construction ÉQV 
Le Conseil a reçu l’échéancier du projet pour la 
construction de l’école des Quatre-Vents à Peace 
River. Le comité de planification a été créé et deux 
rencontres ont eu lieu les 7 et 15 mai. L’échéancier 
de construction proposé voit la construction 
débuter au printemps 2021 et être complétée au 
printemps 2023.  Ce projet de 16 000 000$ est sous 
la gestion du ministère d’infrastructure. 

La demande qui a été faite à Patrimoine canadien 
par le ministère de l’Éducation dans le cadre de ce 
projet pour l’ajout d’espaces communautaires a 
été refusée.  

Le Conseil met en place des stratégies afin 
d’assurer que le projet d’ÉQV soit conçu en incluant 
l’espace pour la prématernelle et des phases 
d’expansion pour l’ajout éventuel d’autres espaces 
(classe de musique, espace communautaire, 
amphithéâtre, etc.). 
 

IMR 
Le Conseil a soumis un projet IMR (Infrastructure 
and Maintenance Renewal) dans le cadre de la 
stratégie du gouvernement de l’Alberta pour faire 
avancer des projets de construction et créer des 
emplois durant la crise économique reliée à la 

pandémie. Ce projet a été accepté et le CSNO 
recevra une avance sur ses fonds IMR afin 
d’effectuer les travaux de réparation nécessaires à 
la fondation de l’école Héritage.  Ces travaux 
devront être réalisés avant octobre 2020.  

Bourses CSNO 2020 
Cette année, le CSNO remettra deux bourses d’une 
valeur de 800$ aux finissants et finissantes du 
CSNO. Cependant, avec la situation de l’éducation 
à distance, l’évaluation et la remise des bourses ont 
été un peu bouleversées.   

Les candidatures pour la bourse « Engagement vie 
scolaire - communautaire » ont été reçues et 
évaluées. Les candidatures pour la bourse 
« Excellence scolaire » seront évaluées lors de la 
remise de notes finales des cours du 2e semestre. 
Les récipiendaires des deux bourses seront 
annoncés à la fin juin par voie de communiqué de 
presse. 

Sauvons Saint-Jean 
La FCSFA a diffusé un communiqué afin d’appuyer 
le Campus Saint-Jean dans sa lutte pour obtenir un 
financement adéquat de la part de l’Université de 
l’Alberta et de la province de l’Alberta.  Le CSNO 
fera parvenir une lettre pour exprimer ses 
inquiétudes à ce sujet.  

Toute la communauté est encouragée à participer 
à la campagne « Sauvons Saint-Jean! » et envoyer 
des lettres d’appui individuelles. L’ACFA facilite 
l’envoi de lettres au gouvernement; voici le lien 
pour appuyer la campagne: 
https://acfa.ab.ca/index-main/sauvonssaintjean/ 

Politiques 
Le Conseil scolaire a adopté en troisième lecture la 
" Politique 18, Code de conduite des conseillers". 
(Voir le manuel de politique et la nouvelle 
politique.)  

Le Conseil a aussi mandaté qu’une nouvelle 
directive administrative soit créée pour la 
Résolution des disputes, tel que stipulé par l’article 
41 de la loi sur l’Éducation.  
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Modification de l’horaire des réunions  
Le Conseil scolaire a adopté une modification de 
l’horaire des réunions régulières afin de tenir la 
dernière réunion de 2019-2020 le 17 juin au lieu du 
11 juin.  

Rapport de l’administration  

Célébrations des finissants et finissantes – Les 
plans des écoles pour souligner les finissants et 
finissantes 2020 continuent d’évoluer, selon les 
nouvelles consignes du gouvernement. Des dates 
tentatives ont été établies pour des célébrations 
intimes qui respectent les consignes. 
 
Programme de nutrition – Afin de distribuer les 
fonds du programme de nutrition à ses 

communautés, le Conseil scolaire offre aux 
familles des cartes cadeaux des épiceries locales 
(50$ par élève par mois). De plus, un montant a été 
donné aux banques alimentaires de Peace River et 
de Grande Prairie. 

INVITATION 

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

 
 

 

 

12 juin  Dernière journée de classe (M à 9) 
17 juin  Réunion du CSNO à 14 h 
19 juin  Dernière journée de classe (10 à 12) 
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