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Plan de revendication  

Le Conseil scolaire a adopté la vision et les priorités 
du plan de revendication. Ce plan est un document 
vivant qui sera développé, ajusté et bonifié selon 
l’évolution des dossiers au cours des prochaines 
années. Un plan d’actions concrètes sera établi et mis 
œuvre afin d’atteindre les priorités et les buts 
donnés.  

Bourses 2022 

Le récipiendaire des bourses CSNO 2022 a été 
dévoilé lors de la célébration des finissants de 
l’École Héritage le 27mai dernier.  

Félicitations à Meera Sylvain, 
finissante de l’École Héritage, qui 
a reçu les deux bourses CSNO 
« Excellence scolaire » et 
« Engagement vie scolaire et 
communautaire ». De plus, la 
candidature de Meera Sylvain a été  retenue pour 
la nomination à la Bourse Paul -Charbonneau 2022.  
Félicitations Meera !  Plus de renseignement. 

Projet de construction ÉQV 
Le projet avance bien et 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.  

 

Politiques  
Le Conseil a adopté, en trois lectures, les 
changements proposés à la politique 7, Comités du 
Conseil; qui entrera en vigueur le 25 aout 2022.  De 
plus, la politique 14, Fermeture d’école, et la politique 
17, Excursions ont été révisées et adoptées. 
Voir les  politiques du CSNO. 

Rapport de l’administration  
Transport - L’administration a informé les 
conseillers de l’augmentation importante des couts 
reliés au transport et des effets sur le budget. Cette 
augmentation atteint 27 % dans certains cas et 
aura un impact significatif sur le budget de 
transport en 2022-2023.  Le Conseil prendra des 
mesures pour revendiquer un financement 
adéquat en transport.  

Ressources humaines - Le recrutement des 
ressources humaines pour l’année 2022-2023 se 
poursuit. Des postes d’enseignement et de soutien 
sont disponibles dans les trois écoles.   

Voir les offres d’emplois du CSNO. 

Voir la présentation «  Pourquoi travailler au 
CSNO… ». 

Nouveau curriculum - Le Conseil continue ses 
préparations pour l’implantation des nouveaux 
curriculums.  

Pour le programme de français langue première et 
littératie, des enseignants de la maternelle à la 6e 
année ont identifié un minimum de deux résultats 
d’apprentissage qu’ils désirent mettre à l’essai. Les 
efforts pour identifier les ressources en français 
continuent avec la FCSFA.  

Garderie Les Petits Boucs – La garderie à l’École 
Nouvelle Frontière offrira ses services durant les 
mois de juillet et aout, bien que le nombre 
d’enfants sera limité à 16. En savoir plus. 

Célébrations des finissants et finissantes 2022 
Voir le compte rendu et les photos des 
célébrations des finissants et finissantes 2022   
• École Héritage 

• École Nouvelle 
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Journal WEB CSNO (Vol. 1 No. 2) – Consultez la 
deuxième édition du nouveau journal Web pour en 
apprendre davantage sur les superbes activités et 
programmes qui ont eu lieu dans nos écoles et au 
CSNO cette année ! Découvrez nos blogues qui font 
rayonner nos communautés scolaires !  

Fin d’année scolaire 

Les conseillers ont profité d’un rassemblement avant 
la réunion régulière pour effectuer l’autoévaluation 
du conseil d’administration. De plus, les conseillers 
scolaires sortants aux élections scolaires d’octobre 
2021 ont été invités à se joindre au conseil pour la 
rencontre sociale de fin d’année du Conseil. Monsieur 
Colin Gagnon et madame Madeleine Fortin-Bergeron 
y ont été reconnus pour leur contribution au CSNO.  

 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 
 

24 juin Dernière journée de classe (1 à 9/ ÉQV 1 à 11) 
28 juin Dernière journée – personnel scolaire 
      

LA RENTRÉE 2022 : 
18 aout - Ouverture de l’école (TOUS) 

25 aout - Rentrée du personnel (TOUS) 

25 aout – Réunion organisationnelle du CSNO (14h) 

31 aout : Rentrée des élèves (TOUS) 

CONSULTEZ LES CALENDRIERS SCOLAIRES 2022-2023. 
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