Réunion du Conseil scolaire tenue le 1er mars 2017

St-Isidore, AB

Assermentation

Transport scolaire - financement

Les élus ont souhaité la
bienvenue à monsieur Roger
Tremblay, nouveau conseiller
scolaire public pour le quartier 3
à Grande Prairie. Monsieur
Tremblay a été assermenté en
début de réunion.

Le CSNO revendique une rencontre urgente avec
le ministre de l’Éducation afin de résoudre la
situation déficitaire du transport scolaire au CSNO
et d’assurer le maintien de la qualité des services
offerts aux élèves.

Bourse CSNO 2017
La Bourse CSNO 2017, d’une somme de 800 $,
sera décernée à un finissant ou une finissante du
CSNO qui obtient des résultats académiques
supérieurs et qui contribue à sa communauté
scolaire. La date limite pour remettre le formulaire
de demande est le 28 avril 2017. Le formulaire est
disponible au www.csno.ab.ca.

Plan capital 2018-2021
Le Conseil scolaire a adopté les priorités du Plan
capital 2018-2021. L’ordre des priorités du CSNO
est :
1. Remplacement d’édifice - École des Quatre-Vents
2. Modernisation/Rénovation – École Héritage
3. Nouvelle (deuxième) école – Grande Prairie
4. Enquête - High Level

Frais d’enrichissement 2017-2018

Journée PEC
La Journée de pédagogie en commun (PEC) aura
lieu à ÉNF le 10 mars. Les formations traiteront de
stratégies d’évaluation.

Foire agricole de Smoky River
Le conseil scolaire et l’École Héritage seront
présents à la Foire agricole de Smoky River à
Falher les 16, 17 et 18 mars prochains pour faire la
promotion des programmes et services du CSNO.

Les changements à la directive administrative 504
(Frais d’enrichissement) ont été adoptés. Le
changement principal est l’élimination des frais
pour la location de matériels scolaires. De plus, le
Conseil gardera le nom « Frais d’enrichissement »
pour décrire les frais reliés à la programmation
culturelle et les activités spéciales.

INVITATION

Transport scolaire - ÉQV

DATES À RETENIR :

La direction générale a rencontré le conseil
d’école des Quatre-Vents pour présenter le projet
de transport autonome à ÉQV. Le conseil d’école a
appuyé le projet, en souhaitant que tous les
parents soient consultés. Le CSNO effectuera une
consultation des parents dans les prochains jours.

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.

10 mars
13 mars
21 & 22 mars
22 & 23 mars
24 mars
24 mars – 2 avril
5 avril
7 avril
10 -17 avril
14 avril
17 avril
14 -21 avril

Journée pédagogique PEC – TOUS
CONGÉ - ÉQV
Rencontre parents-enseignants - ÉH
Rencontre parents-enseignants - ÉNF
CONGÉ - ÉNF
Congé du printemps - ÉH
Réunion du CSNO à ÉNF à 11 h
Journée pédagogique – ÉQV
Congé du printemps - ÉQV
Vendredi Saint – Congé
Lundi de Pâques - Congé
Congé du printemps - ÉNF

