SOMMAIRE DU RAPPORT DES
RÉSULTATS ANNUELS EN ÉDUCATION
2012 - 2013

Pro il

RÉALISATIONS
Pilotage du cours Éthique et culture religieuse à
Ecole La Prairie (Red Deer) suite à des
consultations auprè s du conseil d’é cole et des
parents qui cherchaient une solution au nombre
grandissant d’é lè ves qui demandaient une
exemption du cours d’enseignement religieux.
Programme d’amélioration du rendement
scolaire en Alberta (PARSA V) accentuant la
communication orale, soutenu par des initiatives
en construction identitaire, et qui appuie les
é lè ves dans leur apprentissage et dans
l’acquisition de leur propre identité .
Cinquiè me anné e du projet ESPOIR en santé
mentale grâ ce à un don de 10 000 $ de la
Banque Royale du Canada et d’une subvention de
1,02 million $ sur trois ans provenant du
ministè re de Alberta Health Services et de
Alberta Health and Wellness.
Sixiè me anné e d’un projet entre l’ACFA et le Centre‐
Nord pour l’embauche de coordonnatrices
scolaires‐communautaires dans les six é coles
situé es à l’exté rieur d’Edmonton.
Partenariat avec le Centre d’accueil et
d’établissement pour retenir les services de
trois travailleurs en é tablissement dans les
é coles d’Edmonton.
Club des petits déjeuners à l’école À la Découverte :
L’é cole recevra la bourse « Club des petits dé jeuners
du Canada » lui permettant d’offrir des petits
dé jeuners à ses é lè ves dè s la rentré e 2013.

Fonds Davignon‐Desrochers; Ce fonds de 15 000 $ a
é té fondé lors du 10e anniversaire de l’é cole
Desrochers de Jasper. Ce fonds versera une
somme annuellement à l`é cole pour favoriser la
construction identitaire des é lè ves.





2 577 élèves dans nos 14 écoles
351 employés
90 autobus pour 90% des élèves

Cham‐
pions de
la ville au
soccer!

Représentants
albertains aux
mondiaux en
robotique!

Nouveaux édifices pour Desrochers (Jasper),
La Prairie (Red Deer) en septembre 2014 et
Alexandre-Taché (St. Albert) en 2016.

Plan d’immobilisa ons 2013‐2016:
1.
2.
3.
4.

Acquérir et moderniser l’école Joseph-Moreau .
Agrandissement et amélioration de l’école Citadelle à Legal.
Salles de classe mobiles pour les écoles Gabrielle-Roy (2), Sainte-Jeanne-d’Arc (8), Père-Lacombe (2) et
Notre-Dame (1)..
Demander au ministère de payer les couts associés à l’obtention de plus d’espace à Alexandre-Taché.

Sommaire du Pilier de responsabilisa on – Le ministère de l’Éduca on demande aux autorités scolaires de publier leurs résul‐
tats des sondages qu’il a administré en janvier et février 2013 auprès des élèves de 4e, 7e et 10e année, de leurs parents et tous
les enseignants. Par exemple, voir ci‐dessous les résultats de quatre ques ons‐clé. Voici le lien Web aux résultats détailles des
mesures de rendement : h p://educa on.alberta.ca/admin/funding/accountability.aspx
Sondage de sa sfac on du Centre‐Nord—Annuellement, au mois de mai, le Conseil scolaire administre ses propres sondages de
sa sfac on auprès de tous les élèves de la 4e à la 12e année et de tous les parents et enseignants. Voici le lien Web aux résultats
détailles des sondages de sa sfac on : h p://www.centrenord.ab.ca/rapports/rapportannuel
Résultat global aux tests de rendement
de l’autorité scolaire

79% d’enseignants, de parents et d’élèves indiquant que
leur école et les écoles de leur autorité scolaire se sont améliorées ou n’ont pas changé au cours des trois dernières années

Résultat global des examens en vue du
diplôme de l’autorité scolaire

85% des enseignants, parents et élèves sont satisfaits
de la qualité générale de l’éducation de base

Sommaire des résultats financiers 2012
2012‐‐2013 – Le Conseil a terminé l’année scolaire 2012‐2013 avec un surplus de
260 608 $ sur des revenus de 43 102 082 $ et des dépenses de 42 841 474 $. Les surplus accumulés au 31 aout 2013
sont de 2 020 525 $.

Ce sommaire est remis aux parents, les membres du personnel ainsi qu’aux direc ons d’écoles pour discussion avec les conseil
conseilss
d’école. La version intégrale du rapport est diﬀusée au grand public au h p://www.centrenord.ab.ca/rapports/rapportannuel

