Réunion du Conseil scolaire tenue le 21 juin 2018

Dossier Infrastructure - ÉQV
Le Conseil scolaire continue ses démarches afin de
sécuriser le financement pour la réalisation du
projet de modernisation de l’école des QuatreVents (ÉQV):
• Le Conseil scolaire a demandé une rencontre
avec le ministre de l’Éducation;
• Les conseillers rencontreront le conseil de la ville
de Peace River afin de proposer un partenariat en
vue du projet de modernisation d’ÉQV;
• Les conseillers participeront aux portes ouvertes
avec l’Honorable ministre Eggen et la députée de
Peace River, Debbie Jabbour, le 30 juin à 10h30 à
Java Domain à Peace River.
• Des lettres seront envoyées aux municipalités et
organismes locaux afin de les sensibiliser au
projet de modernisation d’ÉQV et d’identifier des
partenaires potentiels.

Pilier de responsabilisation mai 2018
Le rapport du Pilier de responsabilisation de mai
2018 pour le CSNO démontre des résultats « Très
bien » et « Bien » dans 6 des 7 domaines évalués
par les sondages du ministère en janvier 2018 :
 Écoles sécuritaires et bienveillantes
 Qualité de l’éducation
 Préparation à l’employabilité
 Civisme
 Participation des parents
 Amélioration des écoles
Une analyse des données des sondages sera
effectuée par l’administration. Le CSNO remercie
les parents, ainsi que les élèves et membres du
personnel qui ont répondu au sondage.

Projet de nutrition dans les écoles
Le projet de nutrition dans les écoles continuera
pour l’année scolaire 2018-2019. Le Conseil
scolaire continuera d’offrir le programme de diner
gratuit à l’École Nouvelle Frontière.
De plus, un nouveau programme sera offert à
l’École Héritage. Un diner gratuit sera servi
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quotidiennement aux élèves de la maternelle à la
6e année.
Ce projet, qui implique des partenaires
communautaires et les parents aura un impact
positif pour les élèves et l’ensemble de la
communauté scolaire.
Plus de détails seront communiqués aux parents
sous peu.

Garderie "Les petits boucs"
Le projet de garderie "Les petits boucs" avance
bien. La nouvelle garderie francophone ouvrira en
septembre et offrira le programme de centre
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à
25 $ par jour. La garderie offrira aux enfants de
3 à 5 ans, un cadre pédagogique d’apprentissage
et de garde en français des jeunes enfants, ainsi
que le soutien inclusif aux enfants ayant des
besoins variés.

Bourse CSNO 2018
La Bourse CSNO 2018, d’une valeur de 800 $ a été
remise à madame Célina Bouchard, finissante de
l’École Héritage, lors de la célébration des
finissants et finissantes le 2 juin dernier à Falher.
La Bourse CSNO vise à reconnaitre les efforts d’un
élève en 12e année, dans l’une des écoles du
CSNO, qui obtient des résultats académiques
supérieurs, qui contribue à la vie scolaire de
l’école et à sa communauté francophone et qui
poursuit des études postsecondaires.
En tant que récipiendaire de la Bourse CSNO, la
candidature de Célina Bouchard sera de plus
proposée pour la Bourse Paul-Charbonneau 2018
(Fondation éduquer en français).

Journée de rassemblement CSNO 2018
La journée de rassemblement et de
ressourcement pour l’année scolaire 2018-2019
aura lieu le 30 aout 2018 au centre culturel de StIsidore pour tous les membres du personnel et les
conseillers scolaires. (Veuillez noter, que les écoles
seront fermées le 30 aout.)
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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.

La prochaine réunion du conseil aura lieu le

30 aout 2018 à 13 h
Bureau central (St-Isidore)
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DATES À RETENIR :
27 juin Dernière journée 1re à 9e année - ÉQV/ÉNF
Dernière journée 1re à 8e année - ÉH
28 juin Dernière journée 10e à 12e année - ÉQV/ÉNF
Dernière journée 9e à 12e année - ÉH
29 juin Dernière journée – personnel des écoles

La Rentrée 2018 :
21 aout
28 aout
4 sept.

Ouverture des écoles
Rentrée du personnel de l’école
Rentrée des élèves (1re à la 12e)

