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MISE À JOUR – RENTRÉE SCOLAIRE 
Un résumé des mesures mises en place pour le 
retour en classe r a été partagé. Le Conseil a 
implanté le port du masque le 3 septembre dernier 
à la suite d’une annonce du gouvernement 
albertain qui réinstaurait le port du masque 
obligatoire en public. De plus, les élus sont 
informés que le 15 septembre,  le gouvernement 
albertain a annoncé un ensemble de nouvelles 
mesures sanitaires pour contrer la vague actuelle 
de COVID-19, dont le port du masque obligatoire 
dans les écoles (4e à 12e année) et des mesures de 
cohortes pour le primaire. Le plan du CSNO sera mis 
à jour afin de refléter ces nouvelles mesures. 

Le Conseil tient à jour les documents essentiels 
pour le fonctionnement scolaire en temps de 
pandémie sur son site Web.  

JOURNÉE DE LA VÉRITÉ ET DE LA 
RÉCONCILIATION – Jour férié au CSNO 
Le 21 juin dernier, le gouvernement du Canada a 
adopté une loi faisant du 30 septembre un jour 
férié fédéral appelé Journée nationale de la vérité 
et de la réconciliation. Cette journée est l'occasion 
de reconnaitre et de commémorer les séquelles 
des pensionnats et de s'engager dans le processus 
de vérité et de réconciliation.  

Dans cette optique, le Conseil a approuvé que le 30 
septembre devienne un jour férié pour les élèves et 
tout le personnel.  Pour cette année, le calendrier 
scolaire sera modifié afin de maintenir les heures 
d’enseignement pour l’année et le 9 février devient 
une journée d’enseignement au lieu d’une journée 
pédagogique. Les calendriers ont été mis à jour et 
sont disponibles sur le site Web du CSNO. 

De plus, afin de souligner la Semaine de la vérité et 
de la réconciliation du 27 septembre au 1er octobre, 
des activités seront organisées dans les écoles. 

 

PLAN DE TRAVAIL 2021-2022 
En raison des élections scolaires, ce sera le nouveau 
Conseil qui adoptera le plan de travail annuel à la 
réunion organisationnelle. Le Conseil scolaire a 
plutôt proposé un plan pour la formation et 
l’orientation des nouveaux membres élus.  

PRIX « AMI DE L’ÉDUCATION » 
Le Conseil scolaire a nommé la Club des Amis pour 
le prix «Ami de l’éducation Zone 1 2021» (Friends 
of Education Award). Ce prix reconnait des 
organismes qui sont engagés envers l’amélioration 
de l’éducation des élèves dans la Zone 1 ASBA. Le 
CSNO tenait à souligner leur excellente 
contribution à la communauté francophone de la 
région de Grande Prairie. Madame Geneviève 
Savard, membre du bureau de direction a reçu le 
prix au nom du Club des Amis lors la rencontre 
d’ASBA Zone 1 le 22 septembre.  

Voir le nouvelle. 

FCSFA 
La FCSFA a rencontré la ministre de l’Éducation, 
Adrianna LaGrange, concernant les retombées de 
la décision de la Cour suprême du Canada en faveur 
des parents de la Colombie-Britannique, afin 
d’assurer que la province assume ses 
responsabilités envers les francophones de 
l’Alberta en matière d’éducation francophone. La 
ministre affirme que les politiques et les 
règlements du ministère de l’Éducation répondent 
déjà aux droits des ayants droit dans la province.  
 
La FCSFA a dirigé la table de gestion des directions 
générales de poursuivre son travail avec le sous-
ministre de l’Éducation concernant la 
représentation francophone au ministère, ainsi que 
l’équivalence réelle en financement et en 
infrastructure pour les conseils scolaires 
francophones. 
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CONGRÈS ANNUEL DE LA FNCSF 
Le CSNO sera représenté au congrès et à 
l’assemblée générale annuelle de la FNCSF qui aura 
lieu virtuellement du 28 au 30 octobre 2021.  

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  
Effectifs préliminaires 2021-2022 
À ce jour, les inscriptions au CSNO sont semblables 
à celle de l’année dernière. Les nombres officiels du 
30 septembre seront partagés à la réunion 
d’octobre.   

Cadre d’assurance en éducation 
Le rapport des sondages effectués auprès des 
parents, enseignants et élèves en février 2021 a été 
reçu seulement le 7 septembre dernier. Une 
analyse des résultats est en cours et sera présentée 

aux élus à la prochaine réunion régulière et feront 
partie du rapport d’éducation 2020-2021 du CSNO. 

Programmation scolaire  
Un nouveau projet pilote d’offre de cours en 
collaboration est en cours dans les trois écoles. Les 
cours offerts au premier semestre sont Biologie 20 
et Anglais 30.  Les conseillers appuient l’intention 
et l’orientation de ce projet et encouragent 
l’administration à mettre en place les stratégies 
nécessaires afin d’assurer son succès. 

Nouvelle construction ÉQV 
Le processus de soumission pour le choix d’un 
contractant pour la construction de la nouvelle 
école se poursuit et un contrat devrait être accordé 
à la mi-octobre. 

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 : 
 

27 sept. – 1 oct.  Semaine de la Vérité et de la Réconciliation 
30 septembre  CONGÉ - Journée nationale de la Vérité et de la Réconciliation 
1 octobre  Journée pédagogique – ÉH 
5 octobre  Journée mondiale des enseignants et enseignantes 
8 octobre  CONGÉ – ÉNF / ÉQV 
11 octobre  CONGÉ- Action de grâce  
25 octobre  Journée pédagogique PEC– TOUS  

La date de la prochaine réunion régulière sera déterminée lors de la réunion 
organisationnelle 
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