Réunion du Conseil scolaire tenue le 28 novembre 2017
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Transport scolaire

Budget 2017-2018

En 2016-2017, le Conseil scolaire a effectué des
revendications auprès du ministère de l’Éducation
pour le financement en transport scolaire. Ces
négociations ont porté fruit et le ministère
investira près de 500 000 $ afin que le CSNO se
procure les autobus nécessaires pour gérer son
propre service de transport à l’École Héritage. De
plus, le CSNO recevra annuellement un
supplément en transport scolaire pour contrer les
défis et le déficit en transport scolaire. Ces
investissements permettront au CSNO de
stabiliser le budget dans le secteur du transport
scolaire.

Le Conseil a adopté le budget 2017-2018 (Fall
Budget Update) basé sur des revenus de 10 160
793$ et des dépenses de 10 143 620 $ avec un
léger surplus anticipé de 17 173 $. L’élimination
du déficit (depuis le budget adopté en mai) est
due en partie à l’augmentation des effectifs
(+2.4%), mais surtout aux gains réalisés suite aux
négociations avec le ministre de l’Éducation pour
subvenir au déficit en transport scolaire.

Les démarches afin de mettre en œuvre la gestion
du transport scolaire à l’École Héritage ont été
entamées en octobre. Le CSNO commencera la
gestion du transport scolaire en janvier 2018.

Rapport annuel en éducation 2016-2019
et Plan d’éducation triennal 2017-202
Le Rapport sur les résultats annuels en éducation
(RRAÉ) 2016-2017 et le plan triennal 2017-2020,
présenté en un seul document, ont été adoptés.
De plus, un sommaire du RRAÉ a été créé afin de
répondre aux exigences du ministère.
Ces documents sont disponibles en ligne au
www.csno.ab.ca.

États financiers 2016-2017
Monsieur Michel Sylvain, de la firme Sylvain & Co.,
a présenté le rapport des états financiers pour la
période se terminant le 31 aout 2017. L’exercice
financier de l’année scolaire 2016-2017 s’est
terminé avec un déficit de 24 700 $.
Le déficit prévu du budget 2016-2017 a été
grandement réduit en raison d’un contrôle des
dépenses en infrastructure et en transport, mais
surtout puisque des postes n’ont pas été pourvus
au cours de l’année.

Congrès
Les conseillers scolaires ont participé à plusieurs
congrès et rencontres au cours des derniers mois :
 Congrès de la FNCSF les 21, 22 et 23 octobre
(Ottawa),
 AGA de la FCSFA le 19 novembre (Edmonton),
 Congrès ASBA les 19, 20 et 21 novembre
(Edmonton).
Les conseillers ont souligné les prix reçus lors de
ces rencontres : madame Chantal Monfette,
conseillère sortante a reçu le prix Jean-RobertGauthier de la FNCSF et monsieur Marcel Lizotte,
ancien directeur général a reçu le prix JosephForget de la FCSFA.

Communautés scolaires
Afin de mieux faire connaitre les dossiers du CSNO
aux communautés scolaires et de sensibiliser les
conseillers aux activités des écoles, les conseillers
scolaires participeront à des rencontres des
conseils d’écoles au cours de l’année.

Cours développé localement
Le Conseil scolaire a adopté le cours développé
localement « Leadeurship AAA » pour sa
programmation au secondaire du 1er septembre
2018 au 30 aout 2020.
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Rapport de la direction générale
Tests de rendement – horaire des écoles
En juin 2017, le ministère a annoncé que les dates
pour l’administration des tests de rendement en
6e et 9e année seront identifiées localement. Afin
de respecter les activités et les besoins de nos
trois écoles, les directions d’école ont identifié
l’horaire des tests de rendement en 6e et 9e année
pour leur école. La direction générale a approuvé
ces horaires et les écoles partageront les dates
avec leurs parents.
Remaniement à la DÉF
La directrice générale résume les sujets qui ont
été discutés lors de la rencontre avec l’assistante
sous-ministre, Heather Caltagirone, entre autres,
le remaniement effectué au département de
l’éducation francophone (DEF). La nouvelle
formule répartit les fonctionnaires francophones
dans les différents départements plutôt que les
regrouper. Le ministère est confiant que cette
nouvelle formule améliorera la présence
francophone au ministère, par contre les DG
francophones, qui déplorent ne pas avoir été
consultés, sont inquiets des retombées de ce
remaniement.
Projet de fidélisation au secondaire (FCSFA)
Puisque toutes les écoles francophones avec un
secondaire ont de la difficulté à retenir les élèves à
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ces niveaux, la FCSFA désire « explorer les
données pertinentes et identifier les meilleures
pratiques en matière de fidélisation des élèves au
sein des écoles de langue française». Un appel
d’offres a été effectué pour ce projet.
Le CSNO est heureux de participer avec la FCSFA à
ce projet de fidélisation au secondaire.

Spectacles et célébrations de Noël
Les élus et la communauté sont invités à
participer aux célébrations de Noël dans les
écoles. Celles-ci auront lieu :
 École Nouvelle Frontière - 20 décembre (17 h 50)
 École des Quatre-Vents - 21 décembre (18 h 30)
 École Héritage - 20 décembre
(messe à 9h à l’église de Falher)
 École Héritage - 21 décembre
(diner 11 h 30, spectacle à 13 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.

23 déc. – 7 janv. CONGÉ de Noël – TOUS
8 janvier
Journée pédagogique – ÉNF / ÉH
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le

24 janvier 2018 à 13 h 30 (École Héritage, Falher)

