Nos plus beaux succès 2007‐2008
 Augmentation de 187 élèves pour un total de 2 510 (+ 8 %), dont 251 enfants en
maternelle
 90 % de nos élèves transportés par 88 autobus scolaires différents
 Ajout de la 11e année à Gabrielle‐Roy
 Nouveaux fonds pour l’achat de matériaux en TIC (144 008$) et pour ressources
pédagogiques (70 448$)
 David Caron, économiste et consultant, a effectué une étude sur les besoins en
immobilisations des 12 écoles du CSCN
 Don de 10 000$ chacun aux conseils d’école de Citadelle et Sainte‐Jeanne‐d'Arc pour la
construction de leur parc d’amusement
 Grande conférence participative sur le bien‐être et la santé des élèves et du personnel
en novembre 2007
 Production d’une vidéo avec le conseil d’école de La Prairie pour illustrer l’inadéquation
de l’édifice et son incapacité d’accueillir le secondaire 2e cycle
 Deuxième année du PARSA III sur « l’évaluation au service de l’apprentissage »
 Quatrième année d’une subvention spéciale de la province pour réduire les effectifs au
primaire maintenant rendus à 18,5 élèves par classe
 Obtention par les écoles Maurice‐Lavallée et Notre‐Dame de mention honorable dans la
catégorie « Improvement in Academics » au 2007 Garfield Weston Awards for Excellence
in Education
 Retrait de 150 000 $ des fonds capitaux en technologie pour acheter deux laboratoires
mobiles d’ordinateurs portatifs afin de remplacer un des deux laboratoires existants à
Maurice‐Lavallée
 Deuxième année du Déclic/Snapshot, publication du Conseil pour informer les parents
sur la raison d’être de l’éducation en français langue première et de l’école francophone
 Lancement du premier Institut d’été du Centre‐Nord pendant six jours du 18 au 25 août
2008. Le but est d’offrir un inventaire de formations aux enseignants
 Déménagement de la garderie du CEPP à Gabrielle‐Roy
 Introduction d’un deuxième programme d’ABC Head Start et son déménagement à
l’École publique du Nord
 Don de 30 000 $ pour appuyer les prématernelles des écoles situées en région
 Subvention provinciale pour la francisation au préscolaire ; le consultant Richard
Vaillancourt a mené ce dossier
 Troisième année des programmes de mentorat pour les nouveaux enseignants et
nouvelles directions d’école
 Mise en place d’un système électronique d’appel téléphonique
 Troisième année d’un projet entre l’ACFA et le Centre‐Nord pour l’embauche de
coordonnatrices scolaires‐communautaires dans les six écoles situées à l’extérieur
d’Edmonton
 Partenariat avec Big Brothers Big Sisters Edmonton Area pour l’embauche d’une
coordonnatrice des jumelages élèves/adultes à Gabrielle‐Roy et Maurice‐Lavallée
 Félicitations aux employés qui sont allés en mission au Nicaragua pendant le congé du
printemps : Lucille Damer, Pauline Delwell, Suzanne Foisy‐Moquin, Rita Hébert, Caroline











Lamarre et Raymonde Schile ; elles ont fait des dons en argent et d’articles scolaires et
médicaux pour la mission du Père Denis Hébert
Partenariat avec le Centre d’accueil et d’établissement pour l’embauche d’un travailleur
en établissement dans les écoles d’Edmonton
Ajustement à la hausse du financement pour les élèves ayant des besoins « sévères » ;
notre profil est passé de 23,4 à 27 élèves
Mise sur pied du développement, la révision et le recueil de questions pour une banque
de questions
Mise en place du programme Connaissance et Employabilité aux écoles Gabrielle‐Roy et
Maurice‐Lavallée
Reformulation du plan de communication du Centre‐Nord ayant pour but la promotion
de l'éducation en français, le recrutement et la rétention des élèves
Session de travail avec les parents de La Prairie avec Group 2 Architecture Engineering
pour dessiner des plans préliminaires pour l’éventuelle construction d’une nouvelle
école francophone à Red Deer
Soirée de reconnaissance pour les employés qui ont pris leur retraite ou qui ont 10 ans
de service ou plus avec le Conseil
Budget équilibré de 31,7 millions de dollars

