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INSCRIPTIONS 2022-2023 

Au 30 septembre, 433 élèves étaient inscrits de la 
maternelle à la 12e année. Ceci représente une 
légère augmentation (1,6 %) des effectifs.  

Nos programmes de prématernelle comptent 61 
inscriptions, comparées à 43 l’année dernière. 

 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Le Conseil entame un processus de planification 
stratégique avec la firme Discitus qui s’étendra 
jusqu’en novembre 2023 et qui culminera avec un 
nouveau cadre stratégique 2024-2029. Le 
processus inclut la révision de la vision, de la 
mission, des valeurs, ainsi que des orientations 
stratégiques et des priorités du Conseil.  

RAPPORT ANNUEL DES CONSEILS D’ÉCOLE 

Les conseillers scolaires ont reçu les rapports 
annuels 2021-2022 des trois conseils d’école.  

RENCONTRES AVEC LES CONSEILS D’ÉCOLE  

Le Conseil scolaire invite à nouveau les conseils 
d’école à une journée de collaboration. La date et 
l’horaire seront confirmés en collaboration avec les 
conseils d’école.  

De plus, les conseillers s’engagent à continuer 
d’assister à des rencontres des conseils d’école au 
cours de l’année.  

CONGRÈS FNCSF 2022 

Le CSNO était représenté au congrès annuel les 21 
et 22 octobre 2022 à Whitehorse, par Sylvianne 
Maisonneuve, Pascal Leclerc et Mario Paradis, 
conseillers scolaires, ainsi que la directrice 
générale, Brigitte Kropielnicki. Tous ont apprécié  le 

précongrès, ainsi que l’ensemble de la 
programmation; en soulignant la pertinence des 
conférenciers et des présentations.  
Durant le congrès,  plusieurs  bourses, prix et 
reconnaissances ont été remis. Le CSNO félicite 
tout particulièrement la finissante de l’École 
Héritage, Isabelle Nicolet-Thibault qui a reçu une 
des bourses de persévérance du RNDGÉ et le 
conseiller scolaire du CSNO, Mario Paradis, qui a 
été reconnu pour plus de 15 ans de service comme 
conseiller scolaire francophone par la FNCSF. 

CONGRÈS, AGA, REPRÉSENTATIONS 

Les conseillers scolaires participeront à plusieurs 
congrès et rencontres au cours des prochaines 
semaines :  

• ACSTA - Congrès/AGA du 18 au 20 novembre; 

• FCSFA  - AGA le 20 novembre; 

• ASBA - Congrès/AGA du 20 au 22 ; 

• RCASB – AGA le 20 décembre. 

De plus, le CSNO sera représenté lors des 
cérémonies du Jour du Souvenir (lorsque possible) 
et du colloque de la FPFA le 5 novembre à Grande 
Prairie. 

POLITIQUES 

Le Conseil a adopté la politique 6, Fonctionnement 
du Conseil, la politique 10, Délégation de pouvoirs 
et à la politique 13, Appel de décisions concernant 
les mutations, sans changement.  Voir les  
politiques du CSNO. 
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RECONNAISSANCE DES ANNÉES DE 
SERVICE 
Le Conseil a souligné et reconnu les membres du 
personnel qui ont reçu une reconnaissance des 
années de service en 2021-2022 (5 ans - Josea 
Gagnon, 10 ans - Rachelle Bergeron et Lise Tardif, 
15 ans - Andréanne Voyer, Annick Turgeon, Maryse 
Simon et Suzanne Shimoon, 20 ans - Michelle 
Hunter). Les reconnaissances ont été remises les 24 
et 26 octobre. 
 

 
 

 
 

 

 
RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  
Cadre d’assurance - Un rapport des sondages du 
"Cadre d’assurance en éducation" a été présenté. 
Le rapport résume certaines des forces et certains 
des défis selon les résultats pour l’année scolaire 
2021-2022. Ces données seront analysées et 
présentées dans le RRAÉ 2021-2022. 

Services pédagogiques - Les services pédagogiques 
ont établi une entente avec une consultante de 
Grande Prairie afin d’appuyer nos enseignants avec 
les élèves sur le spectre de l’autisme. Ce service est 
offert en anglais, mais il est nécessaire pour que 
nos élèves et leurs parents puissent avoir accès à 
une programmation qui répond à leurs besoins. 
Ceci est complémentaire aux services offerts par la 
nouvelle intervenante au bienêtre des élèves du 
CSNO.   

Colloque de la FPFA – Cette année, des 
minicolloques ont lieu en région, dont un à Grande 
Prairie à l’École Nouvelle Frontière le 5 novembre 
prochain. Les deux conseillères pédagogiques du 
CSNO ont accepté d’y offrir un atelier. 

Ressources humaines – Le CSNO est toujours à la 
recherche d’enseignants pour l’enseignement des 
études sociales à l’École Héritage et à l’élémentaire 
à l’École Nouvelle Frontière. On recherche aussi des 
surveillants et des suppléants.  

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 novembre  Jour du Souvenir (CONGÉ) 
25 novembre  Journée pédagogique - TOUS 

La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura 

lieu le 23 novembre 2022 à 14 h 
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