Nos plus beaux succès 1999‐2000
 l’élection, à l’automne 1999, de Martin Blanchet et la nomination par le ministre de
Claude Duret (Red Deer) et de Léo Parent (Fort McMurray) comme conseillers scolaires;
 une augmentation de 6,3 % des inscriptions;
 l'ouverture du Campus de la Cité;
 l’ouverture de l’école élémentaire Saint‐Christophe à Wainwright;
 l’offre de Français 10 à l’école Notre‐Dame à Red Deer;
 l’embauche d’un deuxième technicien en informatique;
 l’embauche d’une coordonnatrice à temps plein pour les besoins exceptionnels;
 l’obtention d’un octroi inattendu de 355 325 $ qui a permis l’achat de 80 ordinateurs et
d’un entrepôt;
 une demande conjointe des quatre conseils francophones de 25 millions de dollars sur
cinq ans pour l’immobilisation;
 la participation à la construction du centre scolaire communautaire à Legal;
 l’achat du centre Boréal de Fort McMurray Public pour 622 000 $;
 le transfert au Conseil du Sud de l’école La Vérendrye à Lethbridge;
 un sondage téléphonique auprès des familles d’élèves qui ont quitté nos écoles en juin
1999;
 la mise en œuvre par les conseils francophones d’un Réseau provincial de services en
adaptation scolaire coordonné par Suzanne Gareau‐Kubicki;
 la deuxième année d’ateliers Telus 2Learn offerts Pascal Morissette et Jean‐Daniel
Tremblay;
 l'embauche d’une coordonnatrice de la promotion, Marie‐Josée Roy, et d’agents de
recrutement à temps partiel;
 l’éducation en ligne pour nos élèves à Red Deer, Legal et à Lethbridge;
 le camp d'été en lecture offert à 38 enfants;
 le maintien du programme de lecture pour les élèves de 1re et 2e année;
 le projet national de certification en TIC permettant à presque 400 élèves d'approfondir
des compétences Internet;
 la production des guides, “ Bilan des requis en maternelle ” et “ Les aides‐élèves en
milieu scolaire ”;
 une entente entre les conseils francophones de l’Ouest et First Class pour donner à tout
élève un adel;
 les partenariats avec l’Unithéâtre et le Centre de développement musical permettant à
des élèves de Maurice‐Lavallée d’étudier la musique et le théâtre tout en obtenant des
crédits;
 le 5e anniversaire de l’école La Mission à Saint‐Albert;
 les célébrations des Portes Saintes pour souligner l’année du Jubilée 2000;
 le merveilleux pèlerinage au Lac Saint‐Anne rassemblant tous les élèves de nos écoles
catholiques pour la première fois;
 la participation du Conseil au Edmonton Archdiocesan Catholic School Committee avec
Mgr Thomas Collins;
 l’introduction d’une soirée de reconnaissance pour souligner les succès des élèves qui se
sont distingués aux niveaux provincial et national;
 l’introduction du Prix de l’ambassadeur du Conseil.
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