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Rencontre avec Dan Williams, député 
pour Peace River 

Le Conseil scolaire a accueilli monsieur Dan Williams, 
député de Peace River et son assistante, Angela 
Cobick pour un échange informel. Les points suivants 
ont été discutés.  

École des Quatre-Vents – Le Conseil a remercié le 
gouvernement albertain pour son rôle dans 
l’obtention du financement fédéral reçu pour le 
projet de l’école des Quatre-Vents. 

Mise à l’essai de l’ébauche du curriculum – Le Conseil 
a présenté ses préoccupations en ce qui concerne la 
mise à l’essai du nouveau curriculum. Par ailleurs, le 
Conseil est heureux que le ministère de l’Éducation ait 
accepté de travailler avec le groupe de travail créé par 
la FCSFA pour offrir une rétroaction sur le curriculum. 
Monsieur Williams indique que l’éducation 
francophone a une place importante dans la 
communauté et appuie le Conseil dans ses efforts 
d’offrir une rétroaction sur le curriculum. 

Modèle de financement – Le Conseil souligne les 
lacunes du modèle de financement en ce qui 
concerne la poursuite d’une éducation francophone 
équivalente à celle de la majorité et le respect des 
exigences des droits à l’éducation francophone.   

Pandémie - Monsieur Williams a indiqué que son 
gouvernement est confiant qu’il y aura une rentrée 
normale à l’automne et de planifier en conséquence.  
Le Conseil est soucieux des conséquences à long 
terme de la pandémie sur les élèves et les membres 
du personnel et d’avoir les ressources et l’appui 
financier nécessaires pour soutenir leur bienêtre et 
santé mentale. Des ressources seront mises à la 
disposition des conseils, mais les conseillers sont 
préoccupés que ces appuis ne soient pas disponibles 
en français. 

Plan d’éducation 2020-2024 - RÉVISÉ 

Le Conseil scolaire a adopté la révision « 2021-2022 » 
du Plan d’éducation. À noter que le nouveau plan 
d’éducation 2020-2024 a été adopté en novembre 

2020. La révision 2021-2022 maintient les mêmes 
axes d’intervention et buts, tandis que les stratégies 
ont été révisées. L’évaluation des critères de réussite 
du plan reposera sur les résultats des sondages du 
ministère de l’Éducation, ainsi que sur les sondages et 
les consultations effectués par le Conseil auprès de la 
communauté scolaire au cours de l’année. 

Voir le Plan d’éducation 

Budget 2020-2021 

Le Conseil scolaire a adopté le budget 2021-2022 avec 
un déficit anticipé de 555 000 $, basé sur des revenus 
de 10 726 938$ et des dépenses de 11 276 374$. Ce 
budget permettra de maintenir les programmes et 
services aux élèves selon le plan d’éducation. Le 
déficit est principalement dû aux couts des dépenses 
d’entretien, ainsi que la diminution des revenus en 
entretien. 

Voir le Budget 2021-2022 

Projet de construction ÉQV 
Le processus de sélection du contractant pour la 
construction de l’école des Quatre-Vents est entamé 
et un contrat devrait être attribué au début aout 
2021. Le début du projet est estimé vers la mi-aout 
2021, avec la construction terminée prévue pour le 
printemps 2023. 

L’évaluation de la valeur du contrat pour la 
construction de l’édifice et de la démolition est de 14 
235 000$. Ceci n’inclut pas l’expansion supportée par 
les fonds fédéraux (15 000 000$).  
 

Bourses CSNO 2021 

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 candidatures pour la bourse « Excellence 
scolaire » seront évaluées lors de la remise de notes 
finales des cours du 2e semestre. Le Conseil a aussi 
choisi la nomination du CSNO à la bourse Paul-
Charbonneau 2021. 

https://csno.ab.ca/le-conseil/publications/
https://csno.ab.ca/le-conseil/publications/
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Les récipiendaires des deux bourses CSNO et la 
nomination à la Bourse Paul-Charbonneau seront 
annoncés à la fin juin par voie de communiqué de 
presse. 

Élections scolaires 2021 
Un plan pour le déroulement de la période de mise en 
nomination et d'élection a été présenté. Le Conseil a 
revu les options en lien avec les élections scolaires 
2021 et a nommé la directrice du scrutin, madame 
Rachelle Bergeron, ainsi que la directrice du scrutin 
remplaçante.  

Les nominations peuvent être déposées au bureau du 
Conseil scolaire à St-Isidore jusqu’au 20 septembre à 
12 h.  

Voir : Élections scolaires du CSNO 

Frais scolaires 2021-2022 
Le Conseil a reçu et adopté les frais scolaires proposés 
pour l’année scolaire 2021-2022. 

Rapport de l’administration  

Mise à jour - Pandémie 
Les élèves étaient de retour en classe le 25 mai.  Tous 
espèrent finir l’année en salle de classe, puisque les 

élèves ressentent une fatigue de l’apprentissage à 
domicile. 

La mise à jour du ministère de l’Éducation pour la 
tenue des célébrations des finissants dans les écoles 
a été partagée avec les écoles. Des plans pour les 
célébrations des finissants sont en place avec les 
restrictions actuelles; si les mesures de santé 
publique changent en juin, les écoles adapteront leurs 
plans en conséquence. 

Célébrations des finissants et finissantes 
Les écoles ont les plans suivants en place :   
● ÉQV 19 juin - Une cérémonie sera diffusée sur les 

médias sociaux à 15 h. 
● ÉH 25 juin – Une messe (13h), suivie d’une 

cérémonie protocolaire (14h15) diffusée en ligne, 
et d’une parade des finissants (16 h). 

 

INVITATION 

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

 
 
 

 
 

 

DATES À RETENIR : 
 
11 juin  Dernière journée - maternelle 
24 juin  Dernière journée de classe (M à 12) 
24 juin  Réunion du CSNO à 14 h 
25 juin  Dernière journée – personnel scolaire 

https://csno.ab.ca/le-conseil/elections-scolaires/

