Nos plus beaux succès 2006‐2007



























Augmentation de 402 élèves pour un total de 2 323 (+ 21 %)
235 enfants en maternelle
90 % des élèves sont transportés par autobus par 87 autobus scolaires différents
Ajout de la 10e année à Gabrielle‐Roy et de la 11e année à Desrochers
Célébration de l’ouverture officielle et du 10e anniversaire de Gabrielle‐Roy
Lancement du PARSA III sur « l’évaluation au service de l’apprentissage »
Troisième année d’une subvention spéciale de la Province pour réduire les effectifs au
primaire maintenant rendus à 18,5 élèves par classe
L’école Maurice‐Lavallée a obtenu une mention honorable dans la catégorie «
Improvement in Academics » au 2006 Garfield Weston Awards for Excellence in Education.
Maurice‐Lavallée est une des 30 écoles secondaires dont les résultats se sont améliorés
le plus rapidement et de façon constante depuis les cinq dernières années.
Obtention de la Province de 260 000 $ en financement permettant aux cinq conseils
scolaires francophones de gérer leur propre modèle de Student Health pour aider les
enfants ayant des problèmes de comportement, de déficiences physiques et des
besoins en orthophonie
Retrait de 150 000 $ des fonds capitaux en technologie pour acheter deux laboratoires
mobiles de portatifs et remplacer un des deux laboratoires existants à Maurice‐Lavallée
Subvention provinciale ponctuelle de 220 000 $ pour l’opération et l’entretien des
écoles en reconnaissance de l’augmentation de nos effectifs scolaires extraordinaires
Lancement du Déclic/Snapshot, publication du Conseil pour informer les parents sur la
raison d’être d’une éducation et de l’école francophone
Lancement de Trait d’union, un cahier d’activités qui propose aux familles divers
thèmes sur la construction identitaire et communautaire
Mise sur pied d’un comité qui développera l’an prochain un plan d’intervention sur la
construction identitaire; son fonctionnement sera assuré par le consultant Richard
Vaillancourt
Déménagement des opérations du CEPP à Gabrielle‐Roy en 2007‐2008
Introduction d’un deuxième programme d’ABC Head Start et leur déménagement à
l’école élémentaire publique du Nord
Don de 30 000 $ pour appuyer les prématernelles des écoles situées en région
Embauche du contractuel Richard Vaillancourt pour réaliser les recommandations de
l’étude sur les prématernelles
Année II de programmes de mentorat pour les nouveaux enseignants et pour les
nouvelles directions
Mise en place d’un système électronique d’appel téléphonique de suppléants
Année II d’un 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
Partenariat avec Big Brothers/Big Sisters Edmonton pour l’embauche d’Angèle Déry, qui
coordonnera et supervisera les jumelages bénévoles‐élèves à Gabrielle‐Roy et Maurice‐
Lavallée l’an prochain

 Après 11 ans d’attente, obtention du ministère de l’Éducation d’un Consortium provincial
francophone pour le perfectionnement professionnel pour les cinq conseils scolaires
francophones
 Création d’un bureau des opérations ayant quatre employés qui travaillent en
opérations, entretien, transport et sécurité‐santé au travail
 Rétention des services d’Hour Zero pour la mise en œuvre de mesures de urgence, de
sécurité et contre la pandémie
 Partenariat avec le Centre d’accueil et d’établissement pour l’embauche d’un Travailleur
en établissement dans les écoles d’Edmonton
 Subvention extraordinaire de 280 000$ de la Province pour suppléer au budget des
opérations et de l’entretien
 Conception du logicieI PIEL pour gérer les plans d’intervention des élèves ayant des
besoins spéciaux
 Approuver pour 2007‐2008, la mise en place de cours en 9e année à Maurice‐Lavallée et
d’un programme au secondaire à Gabrielle‐Roy pour répondre aux élèves sous‐scolarisés
nouvellement arrivés ou issus de l’immigration
 Résultats du recensement d’avril 2007 indique que 76,2 % des électeurs sont catholiques
et 23,8% sont publics donc il y aura cinq postes de conseillers catholiques et deux postes
de conseillers publics à combler à l’élection scolaires du 15 octobre 2007
 Budget équilibré de 28,6 millions de dollars

