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Inscriptions : nombres préliminaires
Les données recueillies durant l’été pour les inscriptions de l’année scolaire 2019-2020
suggèrent une augmentation qui dépassera les 2 % prévus au budget du CSCN. Les écoles
devraient ainsi accueillir un peu plus de 3550 élèves à la rentrée scolaire. Rappelons
cependant que les données sur les inscriptions oscillent habituellement durant le mois de
septembre et que ce n’est qu’en octobre que le nombre d’élèves fréquentant nos écoles
sera officiellement comptabilisé.
État d’avancement des projets en immobilisations
École Joseph-Moreau
L’avancement des travaux durant l’été est visible sur le site de Joseph-Moreau. Le
plus grand enjeu fut la synchronisation de la démolition de l’édifice de 1913 qui
devait se produire en juillet. Toutefois, celle-ci a été remise à plus tard. Le CSCN
prévoit toujours une transition des élèves durant l’année scolaire 2019-2020.
À la Découverte
Le cabinet d’architectes Stantec travaille présentement pour compléter la phase de
conception et a commencé à préparer les dessins pour les équipements
mécaniques et électriques. Le plan d'étage a été finalisé pour la garderie et le choix
de matériaux pour l'extérieur de l’édifice a été entrepris.
Rencontres avec la ministre LaGrange
Les conseillers scolaires ont eu la chance de rencontrer la ministre LaGrange le 21 août
dernier. Lors de l’entretien, les conseillers ont abordé trois sujets d’importance dont celui du
plan d’immobilisations du CSCN. Les défis de financement en transport scolaire ainsi que
dans le secteur de l’entretien et de l’opération des édifices ont également été partagés. La
ministre a aussi reçu l’intérêt du Conseil pour ce qui est de la perspective francophone dans
le développement des nouveaux programmes d’études et l’importance d’assurer des
services en français pour appuyer l’éducation francophone. La ministre s’est aussi montrée
ravie des résultats positifs des écoles du CSCN.
Le 28 août, la ministre a poursuivi ses pourparlers avec le CSCN en visitant l’école Boréal.
Durant la visite, il a été question d’agrandissement de l’école avec de recevoir les élèves
du secondaire. La visite de la ministre était aussi agrémentée par la présence de la
secrétaire parlementaire en francophonie, Mme Laila Goodridge ainsi que du député Tany
Yao et du maire de la municipalité, Don Scott.
Plans d’amélioration continue
Le directeur général a présenté un bilan des résultats des examens de diplôme pour l’année
2018-2019 ainsi qu’un tableau comparatif des résultats des piliers de responsabilisations
entre 2016 et mai 2019. Les résultats des écoles du CSCN sont très encourageants et
témoignent des efforts des équipes écoles dans les plans d’amélioration continue de la
réussite globale des élèves.
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Rappelons que le CSCN considère plus que les résultats académiques dans sa définition
de la réussite et que celle-ci doit comprendre différentes composantes comme la
construction identitaire des élèves.
Catégorie

Mesure

Rendement
2016

Rendement
2019

Environnements
d’apprentissage
sécuritaires
bienveillants

Sécuritaires
bienveillants

Élevé

Élevé

Choix de cours

Faible

Élevé

Qualité de l’éducation
de base

Intermédiaire

Élevé

Taux de décrochage

Très élevé

Très élevé

Taux d’achèvement (3
ans)

Élevé

Élevé

Tests de rendement
« Acceptable »

Élevé

Élevé

Tests de rendement
« Excellence »

Intermédiaire

Élevé

Diplôme
« Acceptable »

Faible

Intermédiaire

Diplôme
« Excellence »

Intermédiaire

Élevé

Taux de participation
(4 examens)

Élevé

Très élevé

Taux de transition (6
ans)

Élevé

Intermédiaire

Préparation
marché du travail

Élevé

Très élevé

Très élevé

Très élevé

et

et

Possibilités
d’apprentissage pour les
élèves

Rendement des élèves
M-9

Rendement des élèves
10-12

Préparation
à
l’apprentissage continu,
à l ’employabilité et au
civisme

au

Civisme
Participation des parents

Engagement
parents

des

Élevé

Très élevé

Amélioration continue

Amélioration
écoles

des

Intermédiaire

Élevé
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Partenariat possible à l’école Saint-Vital
Le conseil scolaire St. Thomas Aquinas Roman Catholic Schools (STAR) et le CSCN ont
convenu d’une rencontre à la rentrée scolaire pour discuter d’un projet conjoint
d’immobilisations afin de répondre à la croissance des élèves du secondaire dans la région
de Beaumont. La phase de priorité du plan d’immobilisations du CSCN comprend une école
de la maternelle à la sixième année assortie d’espaces pour la petite enfance. Dans une
phase subséquente, des installations pouvant répondre aux besoins des élèves du
secondaire seront nécessaires. L’absence de sites scolaires immédiatement prêts pour une
construction à Beaumont limite les possibilités d’édifices scolaires. Des partenariats qui
optimiseraient les sites éventuellement disponibles représentent une solution à explorer.
Projet Espoir
Le CSCN est heureux d’annoncer que le financement du projet Espoir se poursuivra pour
les trois prochaines années. Ce projet de promotion de la santé mentale intervient à
différents niveaux dans les écoles du CSCN particulièrement dans la prévention. Les
conseillers félicitent cette équipe dynamique et ils sont ravis des impacts positifs de ce projet
auprès des élèves de nos écoles.
Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à la Cité francophone le 25 septembre 2019 à
compter de 18 h.

