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•

En novembre 2019, la ministre de l’Éducation a fait l’annonce de deux nouveaux
projets scolaires pour le CSCN : les écoles Citadelle de Legal et Saint-Vital
de Beaumont. Ces deux plus récentes annonces permettent au CSCN de
formaliser des annonces de nouveaux espaces pour quatre de ses projets
prioritaires au cours des trois dernières années.

•

La croissance des effectifs dans plusieurs des écoles du CSCN apporte une
pression constante sur les espaces scolaires et le CSCN poursuivra ses efforts
pour obtenir le financement pour de nouvelles écoles. Cette année, le CSCN
a connu une augmentation de ses inscriptions de 5,4 %.

•

Parmi les projets qui demeurent dans la phase des priorités, nous retrouvons
l’école Claudette-et-Denis-Tardif de Sherwood Park et l’école Michaëlle-Jean
à Edmonton.

•

Au cours des deux dernières années, l’approche en ce qui a trait à l’accueil
et au dépistage auprès des nouveaux élèves a donné des résultats positifs.
Les défis pour les écoles du CSCN comprennent la possibilité de répondre
à une demande grandissante de services pour tous les élèves dans une
période d’incertitude financière et d’être en mesure de répondre à une plus
grande demande en services complémentaires.

3 670 +
Plus de 3 670 élèves profitent de méthodes
d’enseignement flexibles grâce entre autres
à l’appui du Centre francophone d’éducation
à distance. C’est donc près de 250 élèves
qui suivent des cours en ligne et plus
de 600 qui sont inscrits
dans des cours de
coenseignement.

TENDANCES ET ENJEUX
Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) investira
ses efforts autour de trois enjeux majeurs :
•

La réussite de tous les élèves

•

La fidélisation de ses élèves et des familles

•

Le développement de ses établissements
scolaires afin de répondre aux besoins
des élèves

500 +
Plus de 500 employés

Le Conseil scolaire CentreNord offre un programme
scolaire complet, en
français, de la maternelle
à la 12e année et soutient
des programmes
de prématernelles.

Plus de 330 clubs et activités parascolaires
grâce à des partenariats

Nos écoles favorisent
l’excellence, la réussite
scolaire et le plein
épanouissement de l’enfant
tout en appuyant le foyer
dans la construction de
la fierté francophone.

PARTICIPATION DES PARENTS
Depuis 2016-2017, les écoles du CSCN informent les parents des
initiatives des plans d’amélioration continue (PAC). Le PAC est non
seulement une occasion de se pencher sur la réussite scolaire
et l’amélioration générale de l’école, mais il représente également
une occasion de sonder la communauté scolaire et de l’impliquer
davantage dans les orientations des écoles. Ce genre de pratiques
répond aux partenariats souhaités entre les parents et l’école en
vertu du School Councils Regulation.

330 +
•
•
•
•
•
•

scolaires
communautaires
provinciaux
municipaux
universitaires
fédéraux

Le CSCN encourage les conseils d’école à suivre les formations
de la Fédération des parents francophones de l’Alberta afin d’assurer
le bon fonctionnement des conseils d’école et des sociétés de parents.
Le CSCN organise chaque année une journée de réseautage avec les
présidences et les conseillers scolaires afin de permettre les échanges.
Les conseillers scolaires assistent à une réunion de chacun des conseils
d’école de nos 19 écoles afin de répondre aux questions des parents
et pour comprendre les enjeux et les réussites.

SOMMAIRE GLOBAL DU PILIER
DE RESPONSABILISATION (CSCN)
Catégorie

Mesure

Rendement

Environnements
d’apprentissage
sécuritaires
et bienveillants

Sécuritaires
et bienveillants

Élevé

Possibilités
d’apprentissage
pour les élèves

Choix de cours

Élevé

Qualité de l’éducation
de base

Élevé

Rendement
des élèves M–9

Rendement
des élèves 10–12

RÉSULTATS : LES GRANDES LIGNES
•

Pour les tests de rendement, le pourcentage d’élèves du CSCN
qui atteignent le niveau acceptable est de 85 %, nous approchons
peut-être d’un seuil à maintenir, ce sera confirmé dans une année
ou deux.

•

Pour les tests de rendement, le pourcentage d’élèves de notre
Conseil qui atteignent le niveau d’excellence est de 24 %, c’est
une remontée remarquable de 5,9 % depuis 2015.

•

Pour ce qui est des tests de rendement de 6e année, certains résultats
s’améliorent et d’autres se maintiennent. Des résultats stables
et prévisibles sont entre autres possibles grâce à des pratiques
pédagogiques fondées sur la recherche et à des pratiques
évaluatives qui appuient la compréhension des élèves.

Taux de décrochage

Très élevé*

Taux d’achèvement
(3 ans)

Élevé

Tests de rendement
« Acceptable »

Élevé

•

Nos résultats de 9e année sont tout près ou sont supérieurs
aux résultats de la province.

Tests de rendement
« Excellence »

Élevé

•

Nos résultats globaux aux évaluations en vue du diplôme remontent
et dépassent les résultats des quatre dernières années au CSCN.
Nous nous approchons des résultats de la province pour le standard
acceptable et nos résultats pour le standard d’excellence continuent
leur montée.

•

L’engagement communautaire est au cœur de la vision, de la mission
et des principes directeurs du CSCN. Nous sommes toujours à la
recherche de moyens de placer les élèves et leur école au cœur
de la communauté, et ce dans un effort soutenu de vouloir la
revitaliser. Le CSCN est ravi de voir que les résultats de ce domaine
se maintiennent et s’améliorent au fil des ans. Nos résultats sont
similaires à ceux de la province et nos résultats provenant du
sondage NotreÉCOLE appuient aussi cette tendance.

•

Le CSCN se réjouit de voir que ses résultats augmentent pour le
taux d’achèvement des études secondaires en trois ans, mais nous
portons aussi une attention particulière au nombre d’élèves qui
terminent leurs études secondaires en quatre ans et en cinq ans.
Nous souhaitons que nos élèves puissent avoir de la flexibilité
dans leur approche à l’achèvement de leurs études secondaires.

Diplôme « Acceptable »

Intermédiaire

Diplôme « Excellence »
Taux de participation
(4 examens)

Élevé
Très élevé

Admissibles aux
bourses Rutherford

Intermédiaire

Préparation
à l’apprentissage
continu,
à l’employabilité
et au civisme

Taux de transition
(6 ans)

Intermédiaire

Préparation pour
le monde du travail

Très élevé

Civisme

Très élevé

Participation
des parents

Engagement
des parents

Très élevé

Amélioration
continue

Amélioration
des écoles

Élevé

* La mesure du taux de décrochage est une mesure inversée. Lorsque notre mesure
de rendement est élevée, cela signifie que notre taux de décrochage est bas en
comparaison avec le taux de la province. Le taux de décrochage moyen au CSCN
est de 1,5 % pour les 3 dernières années, alors qu’il est de 2,9% pour la province.

SOMMAIRE DU BUDGET 2019-2020
Mise à jour automne 2019
REVENUS
Provincial

53 381 487 $ (94 %)

Fédéral
Frais, ventes, services et autres
Frais scolaires
TOTAL

1 456 660 $

(3 %)

945 000 $

(2 %)

75 000 $

(1 %)

56 533 147 $

DÉPENSES
Enseignement M-12

39 921 605 $ (69 %)

Opération/entretien des écoles 9 108 691 $ (16 %)
Transport des élèves

6 436 876 $ (11 %)

Administration centrale

2 181 591 $

(4 %)

350 000 $

(0 %)

Services externes
TOTAL

57 998 763 $

Surplus / (Déficit)

(1 465 616 $)

SURPLUS ACCUMULÉ AU 31 AOUT 2019
Surplus accumulé

2 706 473 $

Surplus accumulé projeté

1 340 857 $

LES DÉFIS FUTURS À RELEVER
Comme la très grande majorité des systèmes scolaires en Alberta,
le CSCN sera appelé à composer avec une période de changement au
cours des prochaines années en termes de financement. La pérennité
du CSCN passe par un financement qui répond aux besoins des élèves
francophones. Le CSCN a déjà anticipé des manques à gagner importants
dans la prochaine année et il sera nécessaire d’affirmer les droits ainsi
que les besoins de nos élèves dans une éventuelle refonte du modèle
de financement de l’éducation dans notre province. Entre temps, le CSCN
vise à assurer la qualité des services en place.
Le financement de certains aspects demeure problématique. C’est le cas,
entre autres, du transport scolaire. Le CSCN poursuivra son démarchage
pour obtenir un financement en matière de transport scolaire qui répond
à la demande et aux besoins des élèves.

Pour accéder au contenu détaillé des rapports :
• Rapport sur les résultats annuels en éducation 2017-2018 et plan triennal
https://centrenord.ab.ca/conseil/rapports/rapports-annuels
• Rapport financier détaillé 2017-2018
https://centrenord.ab.ca/conseil/rapports/rapports-financiers

