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PLAN D’ÉDUCATION 2020-2024  

Le Conseil scolaire a adopté la révision « 2022-2023 » 
du Plan d’éducation 2020-2024. Les axes et les buts 
de la révision 2022-2023 restent les mêmes, tandis 
que des stratégies ont été révisées ou ajoutées. Il est 
noté que l’évaluation des critères de réussite du plan 
reposera principalement sur les résultats des 
sondages du ministère de l’Éducation, ainsi que les 
sondages et les consultations effectués par le Conseil 
auprès de la communauté scolaire au cours de 
l’année. 

Le Plan d’éducation sera affiché ICI le 1er juin 

Budget 2022-2023 

Le Conseil scolaire a adopté le budget 2022-2023 avec 
un déficit anticipé de 667 357 $, basé sur des revenus 
de 10 793 701$ et des dépenses de 11 461 059 $. Ce 
budget permettra de maintenir les programmes et les 
services aux élèves selon le plan d’éducation. Le 
déficit est principalement dû à l’augmentation des 
dépenses en enseignement et en entretien. 

Le Budget 2022-2023 sera affiché ICI le 1er juin.  

Projet de construction ÉQV 
Une cérémonie de début de construction a eu lieu 
le 6 mai dernier à l’École des Quatre-Vents. Le 
Conseil souligne la belle participation des invités, 
des élèves et des membres du personnel! (Voir le 
communiqué). La communauté est invitée à voir les 
plans de la nouvelle école, ainsi que le progrès de 
construction sur le site de l’école des Quatre-Vents.  

Bourses CSNO 2022 
Le CSNO remettra deux bourses d’une valeur de 
800$ aux finissants et finissantes du CSNO. Les 

candidatures pour la bourse « Engagement vie 
scolaire communautaire » ont été reçues et 
évaluées. Les récipiendaires des deux bourses 
seront annoncés lors des célébrations des 
finissants.  

Frais scolaires 2022-2023 
Le Conseil a reçu et adopté les frais scolaires 
proposés pour l’année scolaire 2022-2023. Les frais 
scolaires seront affichés ICI le 1er juin. 

Politiques 
Le Conseil a adopté les changements proposés à la 
politique 9, Élaboration de politiques et de 
directives administratives, la politique 15, Politique 
linguistique et la politique 16, Critères 
d’admissibilité. (Voir les politiques du CSNO.) 

Rapport de l’administration  
Ressources humaines 
Une direction d’école, madame Élise Tanguay a été 
nommée pour l’école Héritage pour l’année 
scolaire 2022-2023. (Voir le communiqué) 
Curriculum 
Le Conseil se prépare pour l’implantation des 
nouveaux curriculums de mathématiques M à 3, 
Éducation physique, bienêtre, littéracie financière 
M à 6, et English Language Arts 3e année. Aussi, 
certains enseignants participeront à l’implantation 
facultative des curriculums mathématiques et 
English Language Arts, 4 à 6. 

De plus, comme annoncé par la FCSFA le 17  mai 
dernier, les conseils scolaires francophones feront 
la mise à l’essai du nouveau programme de 
français langue première et littérature M à 6. (Voir 
le communiqué) 

Célébrations des finissants et finissantes 2022   
• École Héritage – le 27 mai : Messe (13h15), suivie 

d’une parade des finissants (14h15) et de la 
cérémonie protocolaire et remise des certificats. 

• École Nouvelle Frontière – le 11 juin : Cérémonie 
protocolaire et remise des certificats (12h), suivi 
d’un diner. 

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. 

 

 
 

6 juin Journée pédagogique ÉQV  24 juin Dernière journée de classe (1 à 9/ ÉQV 1 à 11)  
17 juin Dernière journée - maternelle   28 juin Dernière journée – personnel scolaire 
19 juin Réunion du CSNO à 14 h    
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