UNE ANNÉE DIFFÉRENTE, MAIS PLEINE DE SUCCÈS POUR
LE CSCN
Edmonton, le 18 décembre 2020 — Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) est heureux
de partager son Rapport sur les résultats en éducation 2019-2020 et son plan d’éducation
triennal 2020-2023 avec sa communauté. Malgré un contexte fort différent, les écoles du
CSCN continuent de performer et de répondre aux besoins des élèves francophones.
Cette année le Conseil scolaire Centre-Nord a célébré ses 25 ans d’existence et de
succès. Bien que notre 25e année nous a obligé à nous adapter, l’année 2019-2020 a
aussi vu de belles réussites. Les écoles du CSCN continuent d’être au cœur de notre
francophonie et nous remercions toute notre communauté pour leurs contributions à
notre succès.
-Tanya Saumure
Le CSCN a pour mission d’offrir à chaque élève une expérience scolaire francophone,
catholique ou publique, qui favorise sa réussite, son épanouissement et son engagement.
Les rapports présentent les principales réalisations au cours de la dernière année et nos
priorités pour les trois prochaines années.
Le Rapport sur les résultats annuels en éducation démontre une fois de plus que le
CSCN est un monde de réussite pour nos élèves. L’année 2019-2020 nous a obligé à
nous adapter et nous sommes très reconnaissants pour l’appui de nos familles et de
nos élèves. Je remercie la grande famille du CSCN pour leur engagement et ensemble
nous continuerons à viser l’excellence pour les années à venir.
-Robert Lessard, directeur général
STATISTIQUES À RETENIR
 En 2019, 84,5% des M à 9 ont atteint la norme « Acceptable » et 23,2% on atteint la
norme d’excellence sur les tests de rendements.
 En 2019, 78,7% des élèves ont atteint la norme « Acceptable » et 17,6% ont atteint la
norme « Excellence » sur les examens en vue du diplôme.
 L’obtention de quatre projets de construction d’école depuis 2016 est un pas dans la
bonne direction.

 Le taux global de fidélisation pour l’ensemble des écoles du CSCN se situe à environ
93 %, un taux similaire à celui de l’année précédente.
 En période de pandémie, jusqu’à 97 % des familles qui ont répondu à nos sondages
estimaient que la structure mise en place pour poursuivre l’apprentissage de mars à
juin à la maison était bien organisée.
 87 % des parents, élèves et enseignants estiment que l’école est un milieu sécuritaire
et bienveillant
 77 % des élèves de 12e année sont admissibles aux bourses Rutherford pour les
aider à payer leurs études secondaires
Conformément aux exigences du ministère de l’Éducation, le plan composé (triennal et
RRAÉ) sera publié sur le site Web du CSCN. Un sommaire du document sera disponible et
sera envoyé aux parents par les écoles.
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