Nos plus beaux succès 2005‐2006



























Ajout de la 10e année à l’école Desrochers
Troisième et dernière année du PARSA II sur la différenciation pédagogique
Augmentation de 98 élèves pour un total de 1 921 (+ 5,4 %)
187 enfants en maternelle
Deuxième année d’une subvention spéciale de la Province pour réduire les effectifs au
primaire maintenant rendus à 18,5 élèves par classe
Étude de faisabilité effectuée par le consultant Joe Laplante et portant sur l’ouverture d’un
programme ou d’une école francophone secondaire dans le nord‐ouest d’Edmonton
Embauche de Constance Murphy au poste de directrice principale à temps partiel. Elle a fait
du « coaching » auprès des directions d’école
Partenariat avec ABC Head Start pour l’établissement d’un programme préscolaire,
L’Avantage ABC, à Gabrielle‐Roy pour 16 enfants ayant des besoins spéciaux et provenant
de foyers à faible revenu. Entièrement subventionné par la province, le programme est
offert quatre après‐midis par semaine. Les enfants sont sous la supervision d’une
enseignante, d’un travailleur social, d’un agent culturel, de deux aides à mi‐temps et d’une
orthophoniste.
Cours d’été à Maurice‐Lavallée pour les élèves du secondaire 2e cycle
SOS Devoirs pour les élèves de 4e à 12e année qui ont accès à un service d’aide aux devoirs
de l’Ontario via salle de clavardage, courrier électronique et téléphone
Embauche de Gilles Denis comme premier conseiller itinérant en orientation. Il aide les
élèves du secondaire des écoles Boréal, Desrochers, Gabrielle‐Roy, La Mission, La Prairie
et Saint‐Christophe dans leur choix de carrières
Rétention des services de Dale Armstrong, expert‐conseil en évaluation
Cours de français pour 10 parents non francophones en partenariat avec la Fédération des
parents francophones de l’Alberta
Formation d’un comité ad hoc sur la francité pour favoriser une plus grande et une
meilleure utilisation du français à l’école et à la maison
Rencontre de 60 parents et employés avec l’honorable Vic Doerksen, député de Red Deer,
pour demander son appui dans l’obtention d’une nouvelle école qui offrirait la
prématernelle à la 12e année
Don de 22 000 $ pour appuyer les prématernelles des écoles situées en région
Embauche du contractuel Richard Vaillancourt pour réaliser les recommandations de
l’étude sur les prématernelles
Introduction d’un programme de mentorat pour les nouveaux enseignants
Mise en place en septembre 2006 d’un système électronique d’appel téléphonique de
suppléants via Internet
Projet‐pilote entre l’ACFA et le Centre‐Nord pour l’embauche de six coordonnatrices
scolaires‐communautaires dans les écoles situées à l’extérieur d’Edmonton
Camp d’anglais langue seconde offert à l’été 2005 et 2006 pour élèves du secondaire
Offre de plusieurs cours en ligne pour le secondaire 2e cycle sous la direction du directeur de
l’École virtuelle francophone
Priorités du plan capital : modernisation de Gabrielle‐Roy, construction de Desrochers et La
Prairie

 Construction d’une classe mobile et d’un corridor à La Mission au coût de 308 241 $. Le
Conseil a dû combler un manque à gagner de 80 453 $.
 Déménagement de deux classes mobiles pour le programme secondaire à Saint‐Christophe
 89 % des élèves sont transportés par autobus par 83 autobus scolaires différents
 Budget équilibré de 23,4 millions de dollars.


