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Présentation  

Le Conseil scolaire a accueilli deux membres du 
Conseil d’École Héritage, la présidente, madame 
Christine Aubin et la directrice d’école, madame 
Nicole Walisser.  Les accomplissements du Conseil 
d’école ont été partagés. On souligne la 
célébration réussie des finissants et finissantes 
2020, la participation soutenue à l’AGA virtuelle et 
aux rencontres du Conseil d’école, ainsi que 
l’excellente réponse de l’école et du Conseil à la 
pandémie de COVID-19.  D’autre part, on note 
qu’un défi des parents pour l’année 2020 a été le 
virage technologique important durant 
l’apprentissage à la maison.    

Le Conseil a confirmé que la modernisation de 
l’école Héritage est la priorité numéro un du plan 
d’immobilisation du CSNO. Des travaux importants 
ont été réalisés dernièrement et que d’autres 
auront lieu à l’été.   

La catholicité de l’école est toujours une priorité 
de l’équipe-école et celle-ci a réalisé plusieurs 
activités afin d’accentuer cet aspect dans l’école. 
De plus, le Conseil scolaire poursuit ses discussions 
concernant le besoin de l’école Héritage d’avoir 
l’appui d’une paroisse francophone. Le Conseil 
scolaire a remercié les membres du Conseil 
d’école pour leur engagement continu. 

Plan d’éducation 2020-2024 

Le Conseil a adopté le Plan d’éducation 2020-2024 
le 6 décembre dernier.  Ce nouveau plan 
d’éducation présente les buts, les objectifs et les 
stratégies du CSNO dans trois axes d’intervention :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez le Plan d’éducation 2020-2024 ici. 

 

Conversations avec la communauté 

Un processus de concertation sera effectué auprès 
de la communauté scolaire fin janvier et février 
afin d’appuyer le cycle de planification annuel du 
Conseil scolaire. En plus des sondages annuels du 
Pilier de responsabilisation 2021 distribués aux 
parents, enseignants et élèves par le ministère de 
l’Éducation, le Conseil entamera des conversations 
virtuelles à travers la plateforme 
Thoughtexchange. Cette plateforme en ligne 
permettra des échanges interactives avec les 
parents, les membres du personnel et les élèves 
au sujet des axes d’intervention du plan 
d’éducation du CSNO.  

Tests de rendement 2021 

En raison de divers impacts de la pandémie sur 
l’apprentissage des élèves de tous les niveaux 
depuis le début de l’année scolaire, le Conseil 
scolaire a décidé d’annuler la participation des 
élèves de la 6e et de la 9e année aux tests de 
rendement de mai et juin 2021. 

Un rappel que les examens de diplôme sont 
maintenant facultatifs. 

Journée de collaboration – REPORTÉE 
En raison des restrictions de santé publique en 
place qui ne permettent pas les rassemblements, 
le Conseil scolaire a décidé de reporter la journée 
de collaboration avec les conseils d’école qui 
devait le 28 janvier 2021. Lorsque les restrictions 
permettront des rassemblements, une nouvelle 
date de rencontre sera déterminée.  

Cette journée de collaboration a pour but de 
permettre aux participants d’identifier et de 
reconnaitre les rôles et les priorités de chacun.  

Élections scolaires 2021 

La période de mise en candidature pour les 
élections scolaires 2021 est maintenant ouverte.   
Voir plus de renseignements au sujet des 
élections scolaires ici. 

http://csno.ab.ca/le-conseil/publications/
https://csno.ab.ca/wp-content/uploads/2021/01/Plan-deducation_2020-2024_4-janv-2021.pdf
https://csno.ab.ca/wp-content/uploads/2021/01/Plan-deducation_2020-2024_4-janv-2021.pdf
https://csno.ab.ca/le-conseil/elections-scolaires/
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Rapport de l’administration 

MISE À JOUR – RETOUR EN CLASSE 

Du 30 novembre au 22 décembre, les élèves de la 
7e à la 12e année étaient en apprentissage à la 
maison et du 5 au 8 janvier 2021, tous les élèves 
étaient en apprentissage à la maison.  

Le 11 janvier, le personnel des écoles était 
heureux d’accueillir les élèves de la maternelle à la 
12e année après le congé d’hiver. Toutes les 
mesures du plan de retour en classe du CSNO sont 
en vigueur et le retour en classe se passe bien. 

PROJET DE CONSTRUCTION ÉQV 
Le processus d'appel d’offres est en cours pour 
choisir une firme pour le projet de construction de 
la nouvelle école des Quatre-Vents.  

Le comité consultatif a choisi les couleurs pour la 
finition de l’extérieur et de l’intérieur de la 

nouvelle école. Une mise à jour du projet (INFO-
ÉQV) sera partagée avec les parents lorsque de 
nouvelles informations seront disponibles. 

ENTRETIEN – Des réparations importantes sont 
présentement effectuées aux édifices de l’école 
Héritage et Nouvelle Frontière.  

 

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. 

En raison de la situation actuelle de la pandémie de COVID-

19, la réunion sera accessible au public par téléconférence. 

Pour obtenir des instructions de connexion, veuillez appeler 

au bureau du Conseil scolaire au 780-624-8855. 

 

 

 
 

4 -5 février 2021     Journée pédagogique – TOUS 
12 février 2021  Congé ÉQV 
15 février 2021  Jour de la famille - CONGÉ 
12 mars 2021  Journée pédagogique – ÉH / ÉNF 
22 mars 2021  Journée pédagogique – ÉQV 
25 mars 2021  Réunion du CSNO – 14h 
 
 

 
 


