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• Le démarchage constant de la part des conseillers scolaires,
des groupes de parents et même des élèves a mené à
l’annonce d’une nouvelle école pour le nord d’Edmonton
alors que l’école À la Découverte obtiendra finalement
des espaces permanents pour la maternelle à la 9e année.
• Début de la construction de la nouvelle école Joseph-Moreau.
• Le Conseil a mis à jour son plan d’immobilisations grâce à
l’élaboration d’un processus décisionnel fondé sur l’étude
de données propres à chaque projet. De plus, des documents
pour les conseillers scolaires et les conseils d’école ont été
élaborés afin de bien faire connaitre les paramètres des
projets d’immobilisations.
• Le Conseil poursuit son travail dans les écoles avec son plan
d’action en construction identitaire fondé sur deux axes :
Notre équipe est bien outillée et Notre école est un milieu de vie
francophone engageant.

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

3 480 +

500 +

330 +

Plus de 3 480 élèves dont près
de 900 profitent de méthodes
d’enseignement flexibles comme
l’enseignement à distance,
le coenseignement (appui du CFED)
et de cours asynchrones

Plus de 500 employés

Plus de 330 clubs
et activités parascolaires
grâce à des partenariats

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

PARTICIPATION DES PARENTS
Le CSCN a aussi mis de l’avant un exercice d’engagement
communautaire au printemps 2018 afin d’identifier ses
réussites ou ses défis de la perspective des parents et
des membres de la communauté.

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.

•
•
•
•
•
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scolaires
communautaires
provinciaux
municipaux
universitaires
fédéraux

D’autres occasions d’échanges entre les parents et le CSCN
se produisent lors de visites des conseillers scolaires. En
effet, les conseillers scolaires se rendent régulièrement dans
les communautés scolaires pour rencontrer les conseils
d’école. Le CSCN a également rencontré les présidences
des conseils d’école en janvier 2018 et une autre rencontre
a eu lieu en novembre 2018.

SOMMAIRE GLOBAL DU PILIER
DE RESPONSABILISATION
Catégorie

Mesure

Rendement

Environnements
d’apprentissage
sécuritaires
et bienveillants

Sécuritaires
et bienveillants

Élevé

Possibilités
d’apprentissage
pour les élèves

Choix de cours

Intermédiaire

Qualité de l’éducation
de base

Intermédiaire

Taux de décrochage

Très élevé

Taux d’achèvement
(3 ans)

Intermédiaire

Tests de rendement
« Acceptable »

Élevé

Tests de rendement
« Excellence »

Élevé

Diplôme « Acceptable »

Intermédiaire

Diplôme « Excellence »

Élevé

Taux de participation
(4 examens)

Élevé

Admissibles aux
bourses Rutherford

n.d.

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

Taux de transition
(6 ans)

Élevé

Préparation pour
le monde du travail

Élevé

Civisme

Très élevé

Participation
des parents

Engagement
des parents

Intermédiaire

Amélioration
continue

Amélioration
des écoles

Intermédiaire

Rendement
des élèves M-9

Rendement
des élèves 10-12

SOMMAIRE DU BUDGET 2018-2019
Mise à jour automne 2018
REVENUS
Provincial

54 053 157 $ (94 %)

Fédéral

1 359 261 $

(2 %)

Frais, ventes, services et autres

1 100 000 $

(2 %)

Frais scolaires

800 000 $

(2 %)

TOTAL

57 312 418 $

DÉPENSES
Enseignement M-12

39 690 867 $ (68 %)

Opération et entretien des écoles 8 320 874 $ (14 %)
Transport des élèves

6 257 500 $ (11 %)

Administration centrale

2 150 000 $

(4 %)

Services externes

1 543 177 $

(3 %)

TOTAL

57 962 418 $

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

RÉSULTATS : LES GRANDES LIGNES
• Nos résultats aux différents examens du diplôme
s’améliorent constamment et nous sommes
particulièrement fiers du travail de nos équipesécoles et des améliorations sont remarquées en
mathématiques, études sociales, biologie, chimie,
français et physique. En effet, pour les cours de
sciences (sciences, physique, chimie, biologie) et de
mathématiques, nous avons connu une augmentation
de 14 % du nombre d’élèves qui atteignent le niveau
d’excellence et pour ces mêmes examens, nous avons
connu une augmentation de 16 % du nombre d’élèves
qui atteignent le niveau acceptable.
• Au CSCN, le taux de décrochage est habituellement
significativement plus bas que celui de la province. En
effet, notre moyenne sur trois ans pour le décrochage
est de 1,5 % alors qu’elle est de 2,9 % pour la province.
Il faut savoir que pour le ministère de L’Éducation, un
élève qui quitte la province est considéré comme un
décrocheur. Le CSCN sait qu’il a une certaine mouvance
chez nos familles en raison du travail. Le CSCN analysera
les données dont il dispose afin de bien comprendre
la situation.
• Plus de 84 % des parents, élèves et enseignants estiment
que les élèves du CSCN font preuve des caractéristiques
des citoyens engagés. Nous sommes fiers d’offrir
un cheminement complet dans le système scolaire
francophone qui permet aux élèves de maitriser
les deux langues officielles et de développer les
caractéristiques de citoyens engagés.
• 18 % des parents ont répondu incertain à la question
sur l’amélioration ou le maintien des écoles du CSCN.
Nous constatons que nous avons besoin de continuer
à partager nos succès et nos initiatives avec toute notre
communauté.

LES DÉFIS FUTURS À RELEVER
• Le besoin pour tous les élèves du CSCN de recevoir
une pleine programmation scolaire dans des édifices
scolaires d’équivalence réelle demeure une grande
priorité.
• Le Conseil a su élaborer une démarche de suivis de ses
élèves et s’affaire maintenant à analyser les différents
mouvements dans certaines cohortes. La fidélisation
de la clientèle francophone dépend aussi d’une bonne
compréhension, de la part de nos élèves et de nos
familles, du programme d’éducation francophone en
Alberta. Bien entendu, l’obtention d’édifices scolaires
d’équivalence réelle demeure un facteur important
pour la fidélisation.
• Le CSCN continue d’élaborer sa stratégie de recrutement
des enseignants. La pénurie nationale des nouveaux
enseignants combinée à un manque de spécialistes
demeure un souci pour notre CSCN qui est en pleine
croissance et qui dessert un très grand territoire.

