Nos plus beaux succès 1998‐1999
 l’élection des conseillers scolaires en octobre 1998: Denis Tardif, président, Pierre
Desrochers, vice président, Zacharie Magnan, Patricia Rijavec et Christiane Spiers. Merci
aux trois conseillers sortant pour quatre excellentes années de service à mettre en
œuvre le Conseil scolaire: Rémi Cyr, Frank McMahon et Léo Turcotte;
 une augmentation de 15,3% dans nos inscriptions;
 tous nos élèves qui se sont distingués au niveau local, provincial et national;
 la merveilleuse inauguration de l'école La Prairie qui est déménagée dans son propre
édifice à Red Deer;
 de nouvelles directions d’école: Pierre Lévesque à Gabrielle‐Roy et Roxanne Bélanger à
Citadelle;
 les nombreux ateliers de perfectionnement offerts par les Services pédagogiques pour
qui nous remercions sincèrement Hélène Landry, Michelle Tardif, Rock Larochelle,
Suzanne Foisy‐Moquin et bien d'autres;
 la deuxième année de la maternelle à temps plein ce qui a permis de doubler les
inscriptions à ce niveau dans deux ans;
 l'embauche d’une coordonnatrice et de huit agents de recrutement à temps partiel de
mars à juin;
 la mise en œuvre de l’éducation en ligne pour nos élèves à Red Deer et Lethbridge ainsi
qu’un consortium des trois conseils francophones et du ADLC pour l’éducation en ligne;
 une nette amélioration des problèmes de sécurité dans nos autobus scolaires;
 les neuf ateliers sur les rôles et les responsabilités des conseils d’école offerts par
Marcel Lavallée;
 l'implantation d'un programme d'été pour l'apprentissage de la lecture ainsi que la mise
sur pied, au cours de l’année scolaire, d'un nouveau programme de lecture pour les
élèves en 1re et 2e année;
 l’obtention de l’octroi provincial pour l’enseignement de l’anglais langue seconde grâce
aux efforts du CSRCN;
 l’ajout de niveaux scolaires à La Mission (6e), La Prairie (9e) et La Vérendrye (9e);
 l’introduction d'un programme pour rehausser les habiletés sociales des élèves;
 le partenariat entre la Faculté St‐Jean et Maurice‐Lavallée;
 le partenariat entre l’Unithéâtre et Maurice‐Lavallée qui a permis à une douzaine
d’élèves de faire du théâtre tout en obtenant des crédits;
 la formation d’un comité conjoint avec l’Association multiculturelle de l’Alberta;
 le maintien de trois conseils scolaires francophones en Alberta, position que le CSRCN a
toujours appuyée;
 la célébration du 10e anniversaire de l’école Notre‐Dame;
 la célébration, “ Cinq ans, ça se fête ” qui signalait les cinq premières années d’existence,
d’expansion et de réussite du Conseil.

