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Message du président  
 
 
Il me fait plaisir de présenter un rapport annuel qui est, dans son ensemble, positif.  Les 
résultats positifs sont le produit d’un travail concerté de la part du personnel 
enseignant, des directions d’école, des coordonnateurs de dossiers et de la direction 
générale.  Certes, nous étions dans une période de transition au nouveau de la direction 
générale et du personnel cadre et avons connu quelques défis qui viennent avec un 
changement au niveau du leadership.  Qui plus est, une communauté a vécu le chaos 
qui vient avec un déménagement d’édifice ou cours de l’année scolaire.  Qui plus est, le 
besoin d’apporter d’autres changements au niveau des affectations et de 
l’accompagnement du personnel a été adressé de sorte qu’à moyen et long terme les 
élèves se retrouvent dans des milieux d’apprentissage qui favoriseront l’apprentissage 
et la construction de leur identité canadienne-française. 
 
Or, nous reconnaissons que la direction générale et l’ensemble de son équipe visent 
toujours l’amélioration au niveau de l’apprentissage chez les élèves, et conséquemment, 
l’amélioration du rendement du conseil scolaire au niveau des piliers de 
responsabilisation.  Plus précisément, le conseil scolaire s’engage à améliorer de façon 
significative ses résultats au niveau du nombre d’élèves qui rejoignent le niveau 
d’excellence aux tests et examens provinciaux. 
 
Le cycle de la planification reprend dès janvier.  Le conseil scolaire s’engage à rejoindre 
les communautés scolaires de façon plus efficace et constante afin de pouvoir 
développer un plan annuel qui reflète davantage les besoins des communautés scolaires 
que nous desservons, sans perdre de vue l’objectif d’une amélioration continue au 
niveau de l’apprentissage chez les élèves. 
 
 
 

 

 
Guy Généreux, 
Président du Conseil scolaire 
(2010-2011) 
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Déclaration en matière de responsabilisation 

 

 
Le Rapport sur les résultats annuels en éducation pour l'année scolaire 2009/2010 et 
le plan d'éducation pour la période triennale qui commence le 1er septembre 2010, du 
Conseil scolaire Centre-Est, ont été élaborés sous la direction du conseil scolaire et 
conformément à ses responsabilités en vertu de la School Act et de la Government 
Accountability Act. Le présent document a été élaboré dans le cadre des plans 
triennaux et financiers du gouvernement provincial. Le conseil scolaire a utilisé, de 
son mieux, les résultats mentionnés dans le document afin d'élaborer le plan 
d'éducation, puis s'est engagé à mettre en œuvre les stratégies qui y sont énoncées 
dans le but d'améliorer l'apprentissage et les résultats des élèves. 
 
 
Le conseil scolaire a approuvé le Rapport sur les résultats annuels en éducation pour 
l'année scolaire 2009-2010 ainsi que le plan d'éducation triennal pour la période 
allant de 2010 à 2013 en date du 30 novembre 2010. 
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Vision du conseil scolaire 

Chaque élève reçoit une éducation de langue française qui contribue à son 
bien-être, à sa culture et à sa citoyenneté universelle. 

 

 

Mission du conseil scolaire 

En partenariat avec le foyer, l’école et la communauté, la Conseil scolaire 
Centre-Est s’engage à offrir un programme éducatif et parascolaire favorisant 
l’épanouissement de chaque élève francophone sou son égide. 

 

 

Principes et  /  ou croyances du conseil scolaire 

Le Conseil scolaire s’inspire des principes directeurs suivants pour la 
réalisation de sa vision et sa mission : 

 

1) Une pédagogie et un fondement philosophique qui s’inspirent des 
besoins spécifiques de notre clientèle francophone en milieu anglo-
dominant. 

 

2) Le Conseil scolaire développe ses services scolaires avec la participation 
de tous les partenaires du système scolaire. 

 

3) Le Conseil scolaire vise une intégration des technologies afin de 
contribuer à la qualité des activités pédagogiques et afin de favoriser 
l’efficacité de l’ensemble des activités du conseil (apprentissage, 
enseignement et administration). 

 

4) Le Conseil appuie la vitalité et le développement de chaque communauté 
de langue française qui constitue son territoire en maintenant des liens 
étroits avec les divers partenaires communautaires. 
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Octobre 2010 - Sommaire global du Pilier de responsabilisation 
  

Objectif Résultat Niveau de 
réussite Mesure Centre-Est Alberta Évaluation de la mesure 

        Plus 
récent 

L’an 
passé 

Moyenne 
sur 3 
ans 

Plus 
récent 

L’an 
passé 

Moyenne 
sur 3 
ans 

Rendement Amélioration Globale 

Objectif 1 : 
Possibilités d’un 
apprentissage 
de grande 
qualité pour 
tous 

Écoles 
sécuritaires et 
bienveillantes 

Excellent Sécuritaires et 
bienveillantes 91,5 89,7 91,1 87,6 86,9 85,4 Très élevé Maintien Excellent 

Possibilités 
d’apprentissage 
pour les élèves 

Excellent 

Choix de cours 79,1 86,9 84,3 80,5 80,3 79,4 Élevé Baisse Acceptable 

Qualité de 
l’éducation de 
base 

90,1 90,3 89,3 89,2 89,3 88,4 Très élevé Maintien Excellent 

Taux d’abandon 
scolaire 0,4 0,9 0,7 4,3 4,8 4,8 Très élevé Maintien Excellent 

Taux 
d’achèvement (3 
ans) 

83,3 91,8 78,7 71,5 70,8 70,9 Très élevé Maintien Excellent 

Objectif 2 : 
Excellence des 
résultats des 
élèves 

Rendement 
des élèves M-
9 
 

Problématique 

Tests de 
rendement 
« Acceptable » 

79,0 85,6 84,8 79,1 78,3 77,2 Moyen Baisse Problématique 

Tests de 
rendement 
« Excellence » 

8,2 11,2 10,5 19,4 18,3 18,2 Très faible Maintien Préoccupant 

Rendement des 
élèves 10-12 n.d. 

Diplôme 
« Acceptable » 78,5 83,9 83,0 83,4 84,3 84,3 Faible Maintien Problématique 

Diplôme 
« Excellence » 7,5 16,1 15,0 19,0 18,5 19,2 Très faible Baisse Préoccupant 

Taux de 
participation (4 
examens) 

58,3 72,8 63,9 53,5 53,3 53,6 Élevé Maintien Bien 

Admissibles aux 
bourses 
Rutherford 
(révisé) 

70,8 76,7 70,5 56,9 57,3 56,7 Très élevé n.d. n.d. 

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

Excellent 

Taux de 
transition 
(6 ans) 

74,6 66,1 65,6 59,8 59,2 58,7 Très élevé Maintien Excellent 

Préparation 
pour le monde 
du travail 

89,4 84,6 86,6 79,9 79,6 78,9 Très élevé Maintien Excellent 

Citoyenneté 87,0 86,3 85,5 81,4 80,3 78,3 Très élevé Maintien Excellent 

Objectif 4 : 
Autorité scolaire 
hautement 
réceptive et 
responsable 

Participation 
des parents Excellent Engagement 

des parents 87,9 84,0 87,4 80,0 80,1 78,6 Très élevé Maintien Excellent 

Amélioration 
continue Excellent Amélioration 

des écoles 86,9 86,8 85,2 79,9 79,4 77,6 Très élevé Maintien Excellent 

 
Remarques. !  
 
1. Rendement des élèves (M à 9) : Les données pour les tests de rendement sont les moyennes pondérées des résultats relatifs à la norme 

acceptable et à la norme d’excellence; ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivants : English 
Language Arts (3e, 6e, 9e années), Sciences (6e, 9e années), Français (6e, 9e années). 

2. Rendement des élèves (10 à 12) : Les données pour les examens en vue du diplôme sont les moyennes des résultats relatifs à la norme 
acceptable et à la norme d’excellence; ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivants : English 
Language Arts 30-1, English Language Arts 30-2, Français 30-1, Mathématiques 30 pures, Mathématiques 30 appliquées, Biologie 30. 

3. Les évaluations globales ne peuvent être calculées que si les évaluations d’amélioration et de rendement sont disponibles.  
4. Les pages suivantes incluent les évaluations pour chaque mesure de rendement. Si les autorités scolaires préfèrent ne pas fournir ces 

renseignements pour chaque mesure de rendement, elles sont priées d’ajouter un commentaire en faisant référence à chaque mesure de 
rendement en fonction du Sommaire global.  

5. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque 
indique la suppression de ces données. 
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Octobre 2010 - Sommaire global du Pilier de responsabilisation – PNMI 
 

  
 

Objectif Mesure Centre-Est Évaluation de la mesure 

    Plus 
récent 

L’an 
passé 

Moyenne 
sur 3 
ans 

Rendement Amélioration Globale 

Objectif 1 : 
Possibilités d’un 
apprentissage de 
grande qualité 
pour tous 

Taux d’abandon 
scolaire n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Taux 
d’achèvement 
(3 ans) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Objectif 2 : 
Excellence des 
résultats des 
élèves 

Tests de 
rendement 
« Acceptable » 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Tests de 
rendement 
« Excellence » 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Diplôme 
« Acceptable » n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Diplôme 
« Excellence » n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Taux de 
participation (4 
examens) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Admissibles aux 
bourses 
Rutherford 
(révisé) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Taux de 
transition 
(6 ans) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 

 
 
Remarques. !  
 
1. Rendement des élèves (M à 9) : Les données pour les tests de rendement sont les moyennes pondérées des résultats relatifs à la norme 

acceptable et à la norme d’excellence; ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivants : English 
Language Arts (3e, 6e, 9e années), Sciences (6e, 9e années), Français (6e, 9e années). 

2. Rendement des élèves (10 à 12) : Les données pour les examens en vue du diplôme sont les moyennes des résultats relatifs à la norme 
acceptable et à la norme d’excellence; ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivants : 
English Language Arts 30-1, English Language Arts 30-2, Français 30-1, Mathématiques 30 pures, Mathématiques 30 appliquées, 
Biologie 30. 

3. Les évaluations globales ne peuvent être calculées que si les évaluations d’amélioration et de rendement sont disponibles. 
4. La section qui se rapporte au troisième objectif inclut les évaluations pour les mesures de rendement qui figurent dans le tableau ci-

dessus. Si les autorités scolaires préfèrent ne pas fournir ces renseignements pour chaque mesure de rendement dans cette section, 
elles sont priées d’ajouter un commentaire en faisant référence à chaque mesure de rendement en fonction du Sommaire global. 

5. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque 
indique la suppression de ces données. 
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Premier objectif : Possibilités d’un apprentissage de grande qualité pour tous 

Résultat : Les écoles fournissent un milieu sécuritaire et bienveillant.  

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible 1 Évaluation de la mesure Cible 2 

2006 2007 2008 2009 2010 2010 Rendement Amélioration Globale 2011 2012 2013 
Pourcentage d’enseignants, 
de parents et d’élèves 
estimant que l’école offre un 
milieu sécuritaire aux élèves, 
qu’ils y apprennent 
l’importance d’être 
bienveillants et respectueux 
envers les autres et qu’ils y 
sont traités en toute justice. 

91,3 91,2 92,5 89,7 91,5 

  

Très élevé Maintien Excellent       

 
Commentaires relatifs aux résultats (FACULTATIF) 
  

-  Les parents qui choisissent l’école francophone recherchent typiquement 
   une école qui est de par sa nature un milieu de vie communautaire, 
   familier et chaleureux.  
 
-  Souvent les membres du personnel ont des enfants qui fréquentent 
   l’école de la prématernelle à la 12e.  C’est un facteur qui assure que tous les 
   éléments sont en place pour favoriser l’environnement sécuritaire et bienveillant. 
 
-  Les écoles du CSCE connaissent très peu d’incidents de violence chez les 
   élèves. 
 
 

Stratégies  
 
-  Le CSCE tient à développer des politiques et des pratiques en matière de 
   sécurité afin de mieux répondre aux exigences de Occupational Health & 
   Safety. 
 
-  Pour ce faire, le CSCE agira comme chef de file pour la Fédération des 
   conseils scolaires francophones dans le domaine, en développant une 
   politique commune, en proposant des démarches de perfectionnement 
   avec ses membres du personnel.  Les écoles pourront ainsi se concerter 
   avec les services d’urgence de leur communauté afin de développer 
  des protocoles propres à leur réalité géographique et démographique. 
 
-  Le CSCE aimerait aussi normaliser sa façon d’intervenir lorsqu’il y a de 
   l’intimidation chez les élèves.  Une directive administrative sera développée 
   à cette fin pour que les écoles puissent incorporer les principes de la directive 
   dans leur code de vie respectif. 
 

 
 

                                                
1 Si l’autorité scolaire a établi une cible pour l’année  2009/10 dans son plan d’éducation triennal 2009/10 – 2011/12, l’inclure pour chaque mesure exigée dans 
l’espace réservé à cet effet.  
2 On exige des cibles annuelles pour les mesures du pilier de responsabilisation dont l’évaluation globale est jugée « problématique » ou 
« préoccupante ». Ces cibles doivent refléter, au cours de la période prévue dans le plan, une amélioration raisonnable ou une progression vers la 
norme de réussite suivante. 
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Résultats détaillés (FACULTATIF) 

Pourcentage d’enseignants, de parents et d’élèves estimant que l’école offre un milieu sécuritaire aux élèves, qu’ils y apprennent 
l’importance d’être bienveillants et respectueux envers les autres et qu’ils y sont traités en toute justice. 

  
Autorité Province 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 
Global 91,3 91,2 92,5 89,7 91,5 84,4 84,2 85,1 86,9 87,6 

Enseignant 97,1 97,5 96,3 97,1 96,7 92,8 92,6 93,1 93,8 94,4 

Parent 91,0 89,2 94,7 83,6 91,6 82,1 81,7 83,2 85,3 86,1 

Élève 85,8 86,9 86,4 88,3 86,4 78,4 78,5 79,1 81,7 82,2 

 

Graphique du résultat global de l’autorité scolaire (FACULTATIF)  
 

Graphique des résultats détaillés (FACULTATIF) 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Résultat : Le système d’éducation répond aux besoins de tous les élèves de la maternelle à la 
12e année et appuie notre société et l’économie. 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible Évaluation de la mesure Cibles 

2006 2007 2008 2009 2010 2010 Rendement Amélioration Globale 2011 2012 2013 
Pourcentage d’enseignants, 
de parents et d’élèves 
estimant que les élèves ont 
accès à un vaste 
programme d’études, y 
compris les beaux-arts, les 
carrières, la santé, 
l’éducation physique et la 
technologie. 

79,7 80,2 85,7 86,9 79,1 

  

Élevé Baisse Acceptable  83  84 85  

Pourcentage d’enseignants, 
de parents et d’élèves 
satisfaits de la qualité 
générale de l’éducation de 
base en Alberta. 

88,1 88,2 89,5 90,3 90,1 

  

Très élevé Maintien Excellent       

 
Commentaires relatifs aux résultats (FACULTATIF)  

 
-  Ironiquement l’augmentation de l’offre de cours complémentaires et de 
   cours de base n’a pas suffisamment changé la perception des enseignants, 
   parents et des élèves par rapport à l’accès à un vaste programme d’études. 
 
-  Lorsqu’on examine les résultats précis, on s’aperçoit que ce sont les 
   domaines de l’accès aux programmes d’arts dramatiques, l’informatique, 
   les arts visuels, d’autres langues.  De façon générale, un nombre significatif 
   de parents et d’élèves se disent insatisfait avec la variété des cours offerts. 
 
 
 
 
Stratégies  
 
-  Les résultats seront partagés avec les directions d’école et le conseiller 
   pédagogique du domaine des cours complémentaires. 
 
-  Une analyse des domaines d’expertise du personnel enseignant sera 
   complétée au printemps afin de déterminer s’il est possible d’offrir les arts 
   visuels, la musique, l’informatique et une 3e langue, dans chacune de nos 
   écoles. 
 
-  Lors de l’embauche de nouveaux enseignants, leurs compétences dans les 
   domaines ci-dessus seront pris en considération. 
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Résultats détaillés (FACULTATIF) 

Pourcentage d’enseignants, de parents et d’élèves estimant que les élèves ont accès à un vaste programme d’études, y compris les 
beaux-arts, les carrières, la santé, l’éducation physique et la technologie. 

  
Autorité Province 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 
Global 79,7 80,2 85,7 86,9 79,1 78,1 78,5 79,4 80,3 80,5 

Enseignant 85,9 91,4 91,2 91,1 90,3 85,2 85,7 86,4 86,8 87,7 

Parent 84,7 78,5 87,1 86,0 76,5 76,6 76,9 77,6 78,7 78,0 

Élève 68,4 70,7 78,8 83,6 70,6 72,6 72,9 74,1 75,3 75,9 
 

Graphique du résultat global de l’autorité scolaire (FACULTATIF) 
 

Graphique des résultats détaillés (FACULTATIF) 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 
 

Résultats détaillés (FACULTATIF) 

Pourcentage d’enseignants, de parents et d’élèves satisfaits de la qualité générale de l’éducation de base en Alberta. 

  
Autorité Province 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 
Global 88,1 88,2 89,5 90,3 90,1 87,7 87,6 88,2 89,3 89,2 

Enseignant 94,2 94,1 93,2 94,9 96,2 94,8 94,7 94,9 95,3 95,6 

Parent 81,4 79,2 86,0 84,4 85,3 81,6 81,8 83,0 84,4 83,9 

Élève 88,7 91,4 89,4 91,6 88,9 86,6 86,4 86,6 88,3 88,2 
 

Graphique du résultat global de l’autorité scolaire (FACULTATIF) 
 

Graphique des résultats détaillés (FACULTATIF) 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Résultat : Des programmes et des mesures de soutien efficaces et offerts dans les délais 
appropriés sont disponibles aux élèves et aux jeunes à risque. 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible Évaluation de la mesure Cibles 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rendement Amélioration Globale 2011 2012 2013 
Taux annuel d’abandon 
scolaire des élèves âgés de 
14 à 18 ans. 

3,1 0,4 0,8 0,9 0,4 
  

Très élevé Maintien Excellent       

 
Commentaires relatifs aux résultats (FACULTATIF) 
 

-  Le conseil scolaire réussit très bien à ce niveau, grâce à l’ambiance familiale, à       
l’attention individualisée auprès des élèves de la part des enseignants, au milieu considéré 
bienveillant et sécuritaire et par l’offre de cours qui répondent aux besoins des élèves. 
 
-  La conseillère en orientation s’assure que les élèves académiquement forts ou non, sont 
orientés vers les bons choix de cours, en fonction de leurs choix d’avenir. 
 
 
Stratégies  
 

- Offrir une programmation variée et uniforme de cours complémentaires pour les élèves 
de la  7e à la 9e année. 
 

- Systématiser l’offre des études professionnelles et technologiques ainsi que les cours 
complémentaires de la 10e à la 12e. 

 
- Mettre à jour l’équipement et les locaux en études professionnelles et technologiques. 

 
- Mettre en place un plan de réussite au secondaire 2e cycle, répondant aux besoins de 

TOUS les élèves – cheminement académique, particulier, monde du travail. 
 

- Impliquer, lors des sessions d’orientation pour le développement du plan de réussite, 
toutes les parties prenantes (élèves, parents, enseignants, direction, conseillers en 
adaptation et orientation). 

 
- Embaucher un conseiller pédagogique responsable de tous les cours hors-campus-

Formation par stage, RAP. 
 

- Embaucher une orthopédagogue pour donner un service et un appui ponctuel dans les 
écoles dans le domaine de l’élaboration des PIP et la mise en œuvre des stratégies en 
salle de classe. 

 
- Participer au projet de validation de l’outil provincial informatisé « OPÉI-Outil de 

planification de l’éducation inclusive »- dans le cadre de l’initiative « Tracer la voie »;cet 
outil, intégré dans une école au complet, permet de différentier en salle de classe pour 
ainsi répondre aux besoins de TOUS les élèves. 

 
- Mettre en place un intervenant en francisation pour la gestion du programme Rosetta 

Stone afin de répondre aux élèves ayant des besoins en francisation et anglais langue 
seconde. 
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Résultats détaillés (FACULTATIF) 

Taux annuel d’abandon scolaire des élèves âgés de 14 à 18 ans. 

  
Autorité Province 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 
Taux d’abandon scolaire 3,1 0,4 0,8 0,9 0,4 5,0 4,7 5,0 4,8 4,3 
Taux de retour des 
élèves 0,0 0,0 100,0 100,0 * 21,3 21,2 21,3 19,8 23,5 

 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire (FACULTATIF) 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire (FACULTATIF) 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 

0

20

40

60

80

100

2005 2006 2007 2008 2009

R
es

ul
ts

(%
)

Drop Out Rate

0

20

40

60

80

100

2005 2006 2007 2008 2009
R

es
ul

ts
(%

)

Returning Rate



Autorité : 8060 Autorité scolaire régionale francophone du Centre-Est no 3 
 

Page 13 

Résultat :  Les taux d’achèvement au secondaire démontrent une amélioration continue. 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible Évaluation de la mesure Cibles 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rendement Amélioration Globale 2011 2012 2013 
Taux d’achèvement des 
études secondaires des 
élèves dans les trois ans 
suivant leur entrée en 10e 
année. 

87,5 65,8 78,6 91,8 83,3 

  

Très élevé Maintien Excellent       

 
Commentaires relatifs aux résultats (FACULTATIF) 
 

-  Ces résultats proviennent du pilier de la responsabilisation, mesure évaluée et   
communiquée dans le sommaire fourni par le ministère de l’Éducation de l’Alberta. 
 
-  Nous cherchons à mieux analyser ces résultats en particulier en fonction de l’école 
Voyageur  qui comporte une forte concentration (environ 80%) d’élèves de familles 
militaires.  Or, la nature transitoire de ces familles nous laisse croire que les données en 
cette catégorie ne sont que des projections statistiques étant donné que le pistage des 
élèves dans d’autres provinces n’est pas développé.  Or, nous ne pouvons pas pister les 
élèves en d’autres provinces et encore moins à l’extérieur du Canada, le cas échéant.  
 
Stratégies  
 

- Maintenir les activités d’encadrement et d’orientation actuelles des élèves afin de 
continuer à améliorer le rendement. 

- Établir un programme de cheminement particulier pour chaque élève du secondaire. 
 
 

 

Résultats détaillés (FACULTATIF) 

Taux d’achèvement des études secondaires des élèves dans les trois, quatre et cinq ans suivant leur entrée en 10e année. 
  Autorité Province 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 
Dans les 3 ans 87,5 65,8 78,6 91,8 83,3 70,7 70,6 71,1 70,8 71,5 

Dans les 4 ans 95,7 88,0 78,6 84,9 92,0 75,0 76,1 76,1 76,3 76,1 

Dans les 5 ans 85,9 95,7 91,3 85,2 86,5 77,0 78,1 78,9 78,7 79,0 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire (FACULTATIF) 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire (FACULTATIF) 
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Graphique du résultat de l’autorité scolaire (FACULTATIF) 

 
 

 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 

 
Communiquez également tous les résultats par rapport aux mesures établies à l’échelle locale pour le premier objectif. Indiquez les résultats d’au moins une année. 
On encourage les autorités scolaires à fournir les résultats sur une base pluriannuelle afin de pouvoir analyser la tendance. 
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Deuxième objectif : Excellence des résultats des élèves 
Résultat : Les élèves obtiennent des résultats élevés. 

Mesure de rendement 
Résultats (en 
pourcentage) Cible Évaluation de la mesure Cibles 

2006 2007 2008 2009 2010 2010 Rendement Amélioration Globale 2011 2012 2013 
Pourcentage global des 
élèves de 3e, 6e et 9e années 
qui ont atteint la norme 
acceptable aux tests de 
rendement. 

82,7 82,8 86,1 85,6 79,0 

  

Moyen Baisse Problématique  85 85  87  

Pourcentage global des 
élèves de 3e, 6e et 9e années 
qui ont atteint la norme 
d’excellence aux tests de 
rendement. 

11,8 8,5 11,9 11,2 8,2 

 
 

9 
 

  

Très faible Maintien Préoccupant  10%  12% 15%  

Pourcentage global des 
élèves qui ont atteint la norme 
acceptable aux examens en 
vue du diplôme. 

84,2 78,8 86,1 83,9 78,5 

  

Faible Maintien Problématique  85  86  87 

Pourcentage global des 
élèves qui ont atteint la norme 
d’excellence aux examens en 
vue du diplôme. 

10,5 8,7 20,3 16,1 7,5 

  

Très faible Baisse Préoccupant 10   12 15  

 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible Évaluation de la mesure Cibles 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rendement Amélioration Globale 2011 2012 2013 
Pourcentage d’élèves qui ont 
passé quatre examens ou plus 
en vue du diplôme dans les 
trois ans suivant leur entrée en 
10e année. 

70,6 53,9 65,0 72,8 58,3 

  

Élevé Maintien Bien       

Pourcentage d’élèves de la 12e 
année qui répondent aux 
critères d’admissibilité de la 
bourse d’études Rutherford. 

70,8 65,2 69,7 76,7 70,8   Très élevé n.d. n.d.       

 
Commentaires relatifs aux résultats (FACULTATIF) 

 
Stratégies  
 

- Le conseil scolaire embauchera une spécialiste de l’analyse des tests de rendement 
et de diplôme afin : 
 

• de former les directions dans le but de faire un lien entre l’analyse et leur rôle de 
leader pédagogique; 

• isoler les facteurs qui expliquent les bons résultats et les résultats plus faibles et 
préoccupants afin de pouvoir remédier aux pratiques pédagogiques inefficaces; 

• de corriger la perception que les petites cohortes rendent tout résultat aux tests 
trop volatiles pour être pris aux sérieux; 

 
-  Le conseil scolaire fera l’analyse de la nature et de la fréquence des activités culturelles  
et périscolaires afin de déterminer si le nombre d’activités est une entrave à la réussite aux 
tests et examens.   
 
-  Le conseil scolaire étudiera le taux d’absentéisme des enseignants afin de déterminer si 
la participation aux divers comités d’Alberta Education et de tout autre organisme 
sollicitant la participation des enseignants afin de déterminer s’il y a un lien entre les 
absences des enseignants et la performance aux tests et examens provinciaux; 
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- Le conseil scolaire a entamé l’année 2010-2011 avec une formation pour les 

directions d’école au niveau de la supervision et l’évaluation du personnel 
enseignant, afin de : 
 

• mieux accompagner les nouveaux enseignants; 
• mieux accompagner les enseignants éprouvant des difficultés relativement aux 

normes de qualité de l’enseignement; 
• passer au processus d’évaluation dans les situations qui le requièrent et permettre 

aux enseignants d’apporter les correctifs nécessaires relativement aux normes de 
qualité de l’enseignement; 

• s’assurer que le  personnel enseignant qui reçoit un brevet permanent 
d’enseignement ou un contrat continu soit réellement compétent, relativement aux 
normes de qualité en enseignement. 

 

Le -  Le conseil scolaire développera une directive afin de s’assurer que les élèves soient 
orientés vers les niveaux de cours en fonction de leurs habiletés, de leur intérêt et de 
leur niveau d’engagement; 

-  - Le conseil scolaire adoptera une politique en matière d’évaluation afin de pouvoir 
mieux orienter le personnel vers les pratiques en matière d’évaluation qui favoriseront 
l’apprentissage relativement aux résultats d’apprentissages et, conséquemment, 
favoriseront la réussite et l’excellence aux tests et examens. 

-  Le conseil scolaire continuera à donner son appui au projet d’élaboration de tâches 
d’évaluation et d’examens en commun (projet de la Fédération, coordonné par Pascal 
Couture). 
 
-  Voir en annexe, rapport de Constance Murphy 
 
Remarques. !  
 
1. Résultats globaux : Les données pour les tests de rendement sont les moyennes pondérées des résultats relatifs à la norme 

acceptable et à la norme d’excellence; ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivants : English 
Language Arts (3e, 6e, 9e années), Sciences (6e, 9e années), Français (6e, 9e années). Le pourcentage d’élèves atteignant la norme 
« acceptable » comprend également le pourcentage d’élèves atteignant la norme « excellence ».  

2. Les données pour les examens en vue du diplôme sont les moyennes des résultats relatifs à la norme acceptable et à la norme 
d’excellence; ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivants : English Language Arts 30-1, 
English Language Arts 30-2, Français 30-1, Mathématiques 30 pures, Mathématiques 30 appliquées, Biologie 30. Le pourcentage 
d’élèves atteignant la norme « acceptable » comprend également le pourcentage d’élèves atteignant la norme « excellence ». 

3. Les résultats sont calculés à partir d’une cohorte d’élèves de 10e année qui sont suivis au fil du temps.  
4. Veuillez prendre note que les critères d’admissibilité aux bourses d’études Rutherford ont été modifiés en 2008, ce qui a pour effet 

d’augmenter le nombre d’élèves admissibles à ces bourses. Les valeurs antécédentes de cette mesure ont été recalculées afin de 
déterminer les tendances. 

5. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque 
indique la suppression de ces données. 
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Résultats détaillés (FACULTATIF) 

Résultats aux tests de rendement provinciaux – sommaire par cours selon les élèves inscrits 

  

Résultats (en pourcentage) Cible 

2006 2007 2008 2009 2010 2010 
A E A E A E A E A E A E 

English Language Arts 3 
Autorité 75,6 2,4 78,0 6,8 66,0 6,4 69,2 5,8 58,2 0,0     

Province 81,3 14,1 80,3 17,7 80,1 16,1 81,3 18,2 81,6 19,5     

Français 3 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 71,2 3,8 72,7 12,7     

Province n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 82,5 16,3 86,4 16,3     

Mathématiques 3 
Autorité 80,5 9,8 66,1 10,2 78,7 17,0 69,2 19,2 95,2 28,6     

Province 82,0 26,9 79,9 23,5 78,7 23,9 79,7 26,8 76,4 24,8     

English Language Arts 6 
Autorité 72,7 6,8 84,4 11,1 89,3 8,9 97,8 15,6 92,7 10,9     

Province 79,0 15,9 80,3 19,8 81,1 21,0 81,8 18,9 83,3 18,9     

Français 6 
Autorité 90,9 18,2 95,6 13,3 94,6 8,9 97,8 13,0 89,1 14,5     

Province 94,5 19,7 93,0 18,0 94,3 17,1 92,6 18,7 91,3 18,3     

Mathématiques 6 
Autorité 86,4 15,9 75,6 6,7 85,7 14,3 88,9 20,0 92,3 0,0     

Province 75,2 15,6 74,0 14,5 74,6 15,9 76,6 16,8 74,3 16,5     

Sciences 6 
Autorité 88,6 25,0 79,5 9,1 91,1 19,6 86,7 15,6 80,0 10,9     

Province 78,1 27,7 75,2 26,6 74,8 24,1 76,5 24,8 76,8 26,4     

Études sociales 6 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 76,4 9,1     

Province n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 71,0 16,4     

English Language Arts 9 
Autorité 81,5 7,4 83,3 4,8 82,6 15,2 88,1 4,8 72,2 8,3     

Province 77,4 13,6 77,5 14,8 76,5 14,8 78,7 14,7 79,3 15,0     

English Lang Arts 9 C et E 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.     

Province n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 66,8 7,8     

Français 9 
Autorité 81,5 3,7 88,1 4,8 87,0 8,7 81,0 7,1 83,3 5,6     

Province 86,1 14,7 81,6 12,6 84,8 11,7 85,6 12,9 84,3 12,7     

Mathématiques 9 
Autorité 85,2 18,5 73,8 11,9 93,5 23,9 92,9 33,3 66,7 13,9     

Province 67,4 17,4 66,3 18,3 65,7 18,5 67,0 18,6 66,4 19,8     

Mathématiques 9 C et E 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.     

Province n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 65,6 15,3     

Sciences 9 
Autorité 88,9 14,8 71,4 9,5 89,1 15,2 80,5 17,1 75,0 5,6     

Province 67,4 13,3 69,6 14,7 69,3 13,0 72,2 15,8 73,6 17,7     

Sciences C et E 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.     

Province n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 67,2 14,3     

Études sociales 9 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 63,9 5,6     

Province n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 68,9 18,8     

Études sociales 9 C et E 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.     

Province n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 64,6 15,7     
 
* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque 
indique la suppression de ces données. 

** « A » = Acceptable; « E » = Excellence — Le pourcentage d’élèves atteignant la norme « acceptable » comprend également le 
pourcentage d’élèves atteignant la norme « excellence ». 
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Graphique du résultat global aux tests de rendement de l’autorité scolaire (FACULTATIF) 
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Tests de rendement – résultats pour chaque cours (FACULTATIF) 

  

 

 

[No Data for French Language Arts 3] 

  

  

 

 

[No Data for French Language Arts 6] 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Tests de rendement – résultats pour chaque cours (FACULTATIF) 

  

  

  

 

 

[No Data for English Lang Arts 9 KAE] 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Tests de rendement – résultats pour chaque cours (FACULTATIF) 

 

 

 

[No Data for French Language Arts 9] 

 

  

 

 

[No Data for Mathematics 9 KAE] 

  

 

 

[No Data for Science 9 KAE] 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Tests de rendement – résultats pour chaque cours (FACULTATIF) 

  

 

 

[No Data for Social Studies 9 KAE] 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Résultats aux tests de rendement provinciaux – sommaire par cours selon les élèves inscrits, y compris l’évaluation de la 
mesure (FACULTATIF) 

    Centre-Est Alberta 

    Rendement Amélioration Globale 2009 
Moyenne 

précédente  
de 3 ans 

2009 
Moyenne 

précédente  
de 3 ans 

Cours Mesure       Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

English Language 
Arts 3 

Acceptable  Très faible Baisse Préoccupant 55 58,2 53 71,1 42,061 81,6 42,181 80,6 

Excellence Très faible Baisse Préoccupant 55 0,0 53 6,3 42,061 19,5 42,181 17,3 

English Language 
Arts 6 

Acceptable  Très élevé Maintien Excellent 55 92,7 49 90,5 43,599 83,3 44,064 81,1 

Excellence Faible Maintien Problématique 55 10,9 49 11,9 43,599 18,9 44,064 19,9 

Français 6 
Acceptable  n.d. Baisse n.d. 55 89,1 49 96,0 436 91,3 436 93,3 

Excellence n.d. Maintien n.d. 55 14,5 49 11,8 436 18,3 436 17,9 

Sciences 6 
Acceptable  Moyen Maintien Acceptable 55 80,0 48 85,8 43,509 76,8 43,945 75,5 

Excellence Très faible Maintien Préoccupant 55 10,9 48 14,8 43,509 26,4 43,945 25,2 

English Language 
Arts 9 

Acceptable  Faible Baisse Problématique 36 72,2 43 84,7 43,651 79,3 44,250 77,6 

Excellence Faible Maintien Problématique 36 8,3 43 8,2 43,651 15,0 44,250 14,8 

Français 9 
Acceptable  n.d. Maintien n.d. 36 83,3 43 85,3 324 84,3 314 84,0 

Excellence n.d. Maintien n.d. 36 5,6 43 6,9 324 12,7 314 12,4 

Sciences 9 
Acceptable  Élevé Maintien Bien 36 75,0 43 80,3 43,372 73,6 44,075 70,4 

Excellence Faible Baisse Problématique 36 5,6 43 13,9 43,372 17,7 44,075 14,5 

 
* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque 
indique la suppression de ces données. 

L’ « Évaluation du rendement » ne peut pas être calculée pour Français 6 et Français 9 car il n’y a pas assez d’autorités scolaires qui offrent 
ces cours. Toutefois, les résultats de ces cours sont inclus dans l’ensemble de tous les cours ayant un test de rendement.  

Les évaluations du rendement pour Mathématiques 3, Mathématiques 6, Mathématiques 9, Études sociales 6 et Études sociales 9 ne sont 
pas calculées en raison du changement d’examens
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Résultats détaillés (FACULTATIF) 

Résultats aux tests de rendement provinciaux – sommaire par cours selon les élèves inscrits  

  

Résultats (en pourcentage) Cible 

2006 2007 2008 2009 2010 2010 
A E A E A E A E A E A E 

English Lang Arts 30-1 
Autorité 90,5 9,5 83,3 4,2 77,3 9,1 80,0 0,0 81,8 0,0     

Province 88,0 19,3 87,7 19,0 87,1 15,5 86,1 12,3 85,1 10,1     

English Lang Arts 30-2 
Autorité 83,3 16,7 57,1 0,0 * * * * 100,0 0,0     

Province 86,1 8,1 88,7 9,7 88,9 8,8 88,2 8,5 88,8 9,8     

Français 30-1 
Autorité 87,5 6,3 96,2 11,5 100,0 35,0 100,0 25,0 94,4 16,7     

Province 94,8 28,1 97,2 24,6 98,5 25,4 94,7 33,1 94,2 15,6     

Mathématiques 30 / pures 
Autorité 71,4 19,0 50,0 18,8 83,3 27,8 72,7 18,2 62,5 16,7     

Province 82,8 26,5 81,1 24,6 81,3 25,8 82,1 26,3 82,9 29,7     

Mathématiques 30 / 
appliquées 

Autorité * * * * * * n.d. n.d. * *     

Province 77,5 11,8 77,6 12,1 76,4 10,7 79,4 13,5 77,3 12,6     

Études sociales 30 
Autorité 95,0 5,0 78,9 0,0 82,6 8,7 73,7 0,0 n.d. n.d.     

Province 85,5 23,9 86,1 24,6 84,7 21,5 84,2 21,4 67,8 10,4     

Études sociales 30-1 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 76,2 19,0     

Province n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 84,5 16,1     

Études sociales 33 
Autorité * * 83,3 0,0 * * * * n.d. n.d.     

Province 83,5 19,0 84,8 19,6 85,3 18,9 85,6 20,2 76,4 11,5     

Études sociales 30-2 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 92,3 7,7     

Province n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 85,0 13,7     

Biologie 30 
Autorité 90,9 0,0 81,5 7,4 78,6 14,3 88,2 29,4 70,0 0,0     

Province 81,4 26,4 83,5 27,4 82,3 26,3 83,0 26,6 81,4 28,1     

Chimie 30 (Ancien cours) 
Autorité 92,3 0,0 88,9 0,0 84,6 23,1 n.d. n.d. n.d. n.d.     

Province 88,4 37,1 89,3 37,9 89,2 39,2 77,6 19,5 87,5 37,5     

Chimie 30 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 58,3 16,7 90,9 36,4     

Province n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 76,3 27,7 79,0 29,9     

Physique 30 (Ancien cours) 
Autorité 100,0 11,8 57,1 0,0 85,7 28,6 n.d. n.d. n.d. n.d.     

Province 84,4 30,0 86,1 29,3 85,7 32,0 74,4 25,6 75,0 25,0     

Physique 30 
Autorité n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 50,0 0,0 70,0 30,0     

Province n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 79,3 23,1 73,9 20,3     
 
* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque 
indique la suppression de ces données. 
 
** « A » = Acceptable; « E » = Excellence — Le pourcentage d’élèves atteignant la norme « acceptable » comprend également le 
pourcentage d’élèves atteignant la norme « excellence ». 
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Graphique du résultat global des examens en vue du diplôme de l’autorité scolaire (FACULTATIF) 
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Examens en vue du diplôme – résultats pour chaque cours (FACULTATIF) 

  

 

 

 

[No Data for French Lang Arts 30-1] 

 

  

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Examens en vue du diplôme – résultats pour chaque cours (FACULTATIF) 

  

  

  

 

 

[No Data for Chemistry 30 Old] 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Examens en vue du diplôme – résultats pour chaque cours (FACULTATIF) 

  

 

 

[No Data for Physics 30 Old] 

  

 

 

[No Data for Science 30] 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Résultats aux examens en vue du diplôme – sommaire par cours, y compris l’évaluation de la mesure (FACULTATIF) 
    Centre-Est Alberta 

     
Rendement Amélioration Globale 2009 

Moyenne 
précédente  

de 3 ans 
2009 

Moyenne 
précédente  

de 3 ans 
Cours Mesure       Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

English Lang Arts 
30-1 

Acceptable  Très faible Maintien Préoccupant 22 81,8 20 80,2 29,151 85,1 28,157 87,0 

Excellence Très faible Maintien Préoccupant 22 0,0 20 4,4 29,151 10,1 28,157 15,6 

English Lang Arts 
30-2 

Acceptable  Très élevé Nette 
amélioration Excellent 8 100,0 7 57,1 14,314 88,8 13,150 88,6 

Excellence Faible Maintien Problématique 8 0,0 7 0,0 14,314 9,8 13,150 9,0 

Excellence n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,324 16,3 1,224 22,1 

Français 30-1 
Acceptable  n.d. Maintien n.d. 18 94,4 18 98,7 154 94,2 135 96,8 

Excellence n.d. Maintien n.d. 18 16,7 18 23,8 154 15,6 135 27,7 

Mathématiques 30 / 
pures 

Acceptable  Faible Maintien Problématique 24 62,5 15 68,7 22,917 82,9 22,411 81,5 

Excellence Faible Maintien Problématique 24 16,7 15 21,6 22,917 29,7 22,411 25,6 

Mathématiques 30/ 
appliquées 

Acceptable  * * * 1 * n.d. n.d. 10,639 77,3 10,191 77,8 

Excellence * * * 1 * n.d. n.d. 10,639 12,6 10,191 12,1 

Biologie 30 
Acceptable  Faible Maintien Problématique 20 70,0 19 82,8 22,345 81,4 20,946 82,9 

Excellence Très faible Baisse Préoccupant 20 0,0 19 17,0 22,345 28,1 20,946 26,8 

Chimie 30 
Acceptable  n.d. Nette 

amélioration n.d. 22 90,9 12 58,3 18,933 79,0 17,370 76,3 

Excellence n.d. Amélioration n.d. 22 36,4 12 16,7 18,933 29,9 17,370 27,7 

Physique 30 
Acceptable  n.d. Maintien n.d. 10 70,0 6 50,0 10,360 73,9 10,072 79,3 

Excellence n.d. Amélioration n.d. 10 30,0 6 0,0 10,360 20,3 10,072 23,1 

 
* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque 
indique la suppression de ces données.  
L’ « Évaluation du rendement » ne peut pas être calculée pour Français 30-1 car il n’y a pas assez d’autorités scolaires qui offrent ce cours. 
Toutefois, les résultats de ce cours sont inclus dans l’ensemble de tous les cours ayant un examen en vue du diplôme. 
 
Les évaluations du rendement pour Physique 30 et Chimie 30 ne sont pas calculées en raison du changement d’examens en 2009.  

Les évaluations du rendement pour Études sociales 30, Études sociales 33, Études sociales 30-1 et Études sociales 30-2 ne sont pas 
calculées en raison du changement d’examens en 2010.  
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Résultats détaillés (FACULTATIF) 

Pourcentage d’élèves qui passent 0 à 6+ examens en vue du diplôme dans les trois ans suivant leur entrée 
en 10e année (FACULTATIF) 

  
Autorité Province 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 
% qui passent 0 examen 4,6 25,9 8,5 4,2 4,2 18,1 17,8 18,0 18,4 18,0 
% qui passent 1+ examens 95,4 74,1 91,5 95,8 95,8 81,9 82,2 82,0 81,6 82,0 
% qui passent 2+ examens 95,4 70,7 88,6 95,8 91,7 78,3 78,5 78,6 78,0 78,7 
% qui passent 3+ examens 74,2 64,0 76,8 88,1 75,0 65,6 65,6 65,6 64,9 65,2 
% qui passent 4+ examens 70,6 53,9 65,0 72,8 58,3 53,5 53,7 53,6 53,3 53,5 
% qui passent 5+ examens 53,0 47,1 56,1 61,3 50,0 34,5 34,6 34,7 34,3 34,7 
% qui passent 6+ examens 35,3 37,0 41,3 57,5 41,7 12,8 13,0 13,2 12,7 12,9 
 
Pourcentage d’élèves qui passent 1+ examens en vue du diplôme dans les trois ans suivant leur entrée en 
10e année – sommaire par cours et matières (FACULTATIF) 

  Autorité Province 
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

English 30/30-1 65,5 51,6 66,7 77,8 70,8 54,4 54,7 54,5 53,8 54,0 

English 33/30-2 24,1 16,1 19,4 11,1 16,7 23,7 23,5 23,6 24,0 24,5 
Total – 1 ou + examens d’anglais en vue du 
diplôme 89,7 67,7 86,1 88,9 87,5 76,9 77,1 77,0 76,7 77,1 

Études sociales 30 72,4 51,6 61,1 74,1 83,3 49,1 49,5 49,3 48,1 48,1 
Études sociales 33 20,7 16,1 19,4 18,5 12,5 29,1 28,8 28,8 29,5 30,1 
Total – 1 ou + examens d’études sociales en 
vue du diplôme  93,1 67,7 80,6 92,6 95,8 77,0 77,2 77,2 76,7 77,4 

Mathématiques 30 / pures  48,3 48,4 58,3 63,0 54,2 41,1 41,9 41,7 41,1 40,8 
Mathématiques 30 / appliquées  20,7 9,7 8,3 11,1 8,3 19,9 19,5 19,5 19,1 19,7 
Total – 1 ou + examens de mathématiques en 
vue du diplôme 65,5 58,1 66,7 74,1 62,5 60,4 60,7 60,7 59,7 59,9 

Biologie 30 58,6 32,3 52,8 63,0 54,2 39,4 39,6 39,8 39,1 39,8 
Chimie 30 37,9 45,2 41,7 55,6 16,7 34,4 34,2 34,3 34,5 17,3 
Physique 30 34,5 35,5 25,0 55,6 14,6 21,6 21,6 21,5 20,4 10,0 
Total – 1 ou + examens de sciences en vue du 
diplôme 65,5 48,4 55,6 74,1 62,5 56,6 56,7 56,5 56,1 56,1 

Français 30 62,1 48,4 63,9 66,7 62,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Total – 1 ou + examens de français en vue du 
diplôme 62,1 48,4 63,9 66,7 62,5 2,6 2,9 2,9 2,9 2,9 
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Résultats détaillés (FACULTATIF) 

Taux d’admissibilité aux bourses Rutherford 

Année 
scolaire 

Nombre 
total 

d’élèves 

10e année Rutherford 11e année Rutherford 12e année Rutherford Globalement 

Nombre d’élèves 
admissibles  

% d’élèves 
admissibles  

Nombre d’élèves 
admissibles 

% d’élèves 
admissibles 

Nombre d’élèves 
admissibles  

% d’élèves 
admissibles  

Nombre 
d’élèves 

admissibles 
% d’élèves 
admissibles 

2005 24 14 58,3 15 62,5 3 12,5 17 70,8 

2006 23 15 65,2 13 56,5 6 26,1 15 65,2 

2007 33 22 66,7 15 45,5 9 27,3 23 69,7 

2008 30 21 70,0 19 63,3 13 43,3 23 76,7 

2009 24 17 70,8 14 58,3 3 12,5 17 70,8 
 

Graphique du taux de participation aux examens en vue du diplôme (FACULTATIF) 
 
 

   

Graphique du taux d’admissibilité aux bourses Rutherford (FACULTATIF) 
    

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Résultat : Les élèves sont bien préparés à l’apprentissage continu. 

Mesure de rendement 2005 2006 2007 2008 2009 
Cible Évaluation de la mesure Cibles 
2010 Rendement Amélioration Globale 2011 2012 2013 

Taux de transition du 
secondaire au postsecondaire 
dans les six ans suivant 
l’entrée des élèves en 10e 
année. 

79,7 66,2 64,4 66,1 74,6 

  

Très élevé Maintien Excellent       

 
Commentaires relatifs aux résultats (FACULTATIF) 
 
 
 
Stratégies  
 

-   Le conseil scolaire maintiendra une affectation de 1,00 ÉTP de personnel 
(réparti dans les 4 écoles) en 2010-2011 pour appuyer les besoins d’orientation 
de nos élèves du secondaire et les sensibiliser et encourager de poursuivre un 
rendement digne des bourses Rutherford. 

 

-   Le conseil scolaire s’assurera que les élèves participeront aux foires d’emploi, 
journée de carrières et visites d’institutions post-secondaires. 

 

-   Le conseil scolaire maintiendra le poste de coordination centrale de l’éducation 
hors campus pour l’année scolaire 2010-2011”malgré la perte du financement 
special”. 

 

 

Résultats détaillés (FACULTATIF) 

Taux de transition du secondaire au postsecondaire 

  
Autorité Province 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Dans les 6 ans 79,7 66,2 64,4 66,1 74,6 56,6 58,1 58,8 59,2 59,8 

Dans les 4 ans 44,4 33,9 38,6 44,5 63,5 35,6 37,7 38,7 38,9 37,5 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire (FACULTATIF) 
 

Graphique du résultat de l’autorité scolaire (FACULTATIF) 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Résultat : Les élèves sont bien préparés au monde du travail. 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible Évaluation de la mesure Cibles 

2006 2007 2008 2009 2010 2010 Rendement Amélioration Globale 2011 2012 2013 
Pourcentage d’enseignants et 
de parents qui estiment qu’on 
enseigne aux élèves les 
attitudes et les 
comportements qui leur 
permettront, après le 
secondaire, de réussir sur le 
marché du travail. 

82,0 91,3 84,1 84,6 89,4 

  

Très élevé Maintien Excellent       

 
Commentaires relatifs aux résultats (FACULTATIF)  
 
 
 
 
Stratégies  

-   Le conseil scolaire maintiendra une affectation de 1,00 ÉTP de personnel (réparti dans  
les 4 écoles) en 2010-2011 pour appuyer les besoins d’orientation de nos élèves du 
secondaire et les sensibiliser et encourager de poursuivre un rendement digne des 
bourses Rutherford. 

 

-   Le conseil scolaire s’assurera que les élèves participeront aux foires d’emploi, journée de 
carrières et visites d’institutions post-secondaires. 

 

-   Le conseil scolaire maintiendra le poste de coordination centrale de l’éducation hors 
campus pour l’année scolaire 2010-2011. 

 
 

Résultats détaillés (FACULTATIF) 
Pourcentage d’enseignants et de parents qui estiment qu’on enseigne aux élèves les attitudes et les comportements qui leur 
permettront, après le secondaire, de réussir sur le marché du travail. 

  
Autorité Province 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 
Global 82,0 91,3 84,1 84,6 89,4 77,0 77,1 80,1 79,6 79,9 

Enseignant 93,9 100,0 94,4 96,4 97,9 89,4 89,2 89,3 88,9 90,0 

Parent 70,2 82,6 73,7 72,7 81,0 64,6 65,1 70,9 70,2 69,8 
 

Graphique du résultat global de l’autorité scolaire (FACULTATIF) 
 

 Graphique des résultats détaillés (FACULTATIF) 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Résultat : Les élèves font preuve des caractéristiques de citoyens engagés. 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible Évaluation de la mesure Cibles 

2006 2007 2008 2009 2010 2010 Rendement Amélioration Globale 2011 2012 2013 
Pourcentage d’enseignants, 
de parents et d’élèves qui 
estiment que les élèves font 
preuve des caractéristiques 
de citoyens engagés. 

83,1 84,9 85,4 86,3 87,0 

  

Très élevé Maintien Excellent       

 
Commentaires relatifs aux résultats (FACULTATIF) 
 
 
 
Stratégies  
 

- Appuyer les activités de formation périscolaires auprès des élèves. 
(ex. Stages de Leadership,Centre de développement musical, etc.) 

 
 

Résultats détaillés (FACULTATIF) 
Pourcentage d’enseignants, de parents et d’élèves qui estiment que les élèves font preuve des caractéristiques de citoyens 
engagés. 

  
Autorité Province 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 
Global 83,1 84,9 85,4 86,3 87,0 76,8 76,6 77,9 80,3 81,4 

Enseignant 93,8 95,0 95,2 95,7 96,3 90,3 89,9 90,6 91,8 93,0 

Parent 81,5 86,9 84,0 82,5 85,0 72,4 72,6 74,7 77,4 78,5 

Élève 73,9 72,8 77,0 80,8 79,8 67,5 67,1 68,5 71,8 72,7 
 

Graphique du résultat global de l’autorité scolaire (FACULTATIF) 
 

Graphique des résultats détaillés (FACULTATIF) 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 

Communiquez également tous les résultats par rapport aux mesures établies à l’échelle locale pour le deuxième objectif. Indiquez les résultats d’au moins une 
année. On encourage les autorités scolaires à fournir les résultats sur une base pluriannuelle afin de pouvoir analyser la tendance. 
 

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010

R
es

ul
t (

%
)

Ov erall

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010

R
es

ul
t (

%
)

Ov erall Parent

Student Teacher



Autorité : 8060 Autorité scolaire régionale francophone du Centre-Est no 3 
 

Page 35 

Troisième objectif : Réussite chez les élèves des Premières nations, Métis et 
Inuits (PNMI) 

Résultat : Il y a amélioration des résultats d’apprentissage clés chez les élèves des PNMI.  
 Résultats (en pourcentage) Cible Évaluation de la mesure Cibles 

Mesure de rendement 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rendement Amélioration Globale 2011 2012 2013 

Taux annuel d’abandon 
scolaire des élèves âgés 
de 14 à 18 ans. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Taux d’achèvement des 
études secondaires des 
élèves dans les trois ans 
suivant leur entrée en 10e 
année. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Taux de transition du 
secondaire au 
postsecondaire des 
élèves dans les six ans 
suivant leur entrée en 10e 
année. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Pourcentage d’élèves qui 
ont passé quatre 
examens ou plus en vue 
du diplôme dans les trois 
ans suivant leur entrée 
en 10e année. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Pourcentage des élèves 
de la 12e année qui sont 
admissibles aux bourses 
d’études Rutherford. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 
 

 Résultats (en pourcentage) Cible Évaluation de la mesure Cibles 

Mesure de rendement 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rendement Amélioration Globale 2011 2012 2013 
Pourcentage global des 
élèves de 3e, 6e et 9e 
années qui ont atteint la 
norme acceptable aux 
tests de rendement 
provinciaux. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Pourcentage global des 
élèves de 3e, 6e et 9e 
années qui ont atteint la 
norme d’excellence aux 
tests de rendement 
provinciaux. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Pourcentage global des 
élèves qui ont atteint la 
norme acceptable aux 
examens en vue du 
diplôme. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Pourcentage global des 
élèves qui ont atteint la 
norme d’excellence aux 
examens en vue du 
diplôme. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Commentaires relatifs aux résultats (FACULTATIF) 
 
Stratégies  
 

- Accueillir la Caravane de la tolérance contre le racisme et permettre la tenue d’ateliers 
auprès des élèves et du personnel. 
 

- Nous ferons l’achat de la ressources pédagogique intitulée : « La différence ça s’apprend! » 
pour les enseignants afin d’entreprendre des activités de conscientisation à la 
discrimination initialement auprès des élèves de la 1ère à la 7e année. 

 
- Accueillir des personnes ressources des premières nations au sein des cours en études 

sociales et/ou religion. 
 

- Le conseil est en pourparlers avec la communauté métisse de Lac La Biche, afin de 
déterminer si le conseil scolaire peut jouer un rôle déterminant dans la reconstruction de 
leur communauté, unique en Alberta par le nombre de métisses qui parlaient 
couramment le français.  

 
 
 
 
Remarques. !  
 
1. Résultats globaux : Les données pour les tests de rendement sont les moyennes pondérées des résultats relatifs à la norme 

acceptable et à la norme d’excellence; ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivants : 
English Language Arts (3e, 6e, 9e années), Sciences (6e, 9e années), Français (6e, 9e années). Le pourcentage d’élèves atteignant la 
norme « acceptable » comprend également le pourcentage d’élèves atteignant la norme « excellence ».  

2. Les données pour les examens en vue du diplôme sont les moyennes des résultats relatifs à la norme acceptable et à la norme 
d’excellence; ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours suivants : English Language Arts 30-1, 
English Language Arts 30-2, Français 30-1, Mathématiques 30 pures, Mathématiques 30 appliquées, Biologie 30. Le pourcentage 
d’élèves atteignant la norme « acceptable » comprend également le pourcentage d’élèves atteignant la norme « excellence ». 

3. Les résultats sont calculés à partir d’une cohorte d’élèves de 10e année qui sont suivis au fil du temps.  
4. Veuillez prendre note que les critères d’admissibilité aux bourses d’études Rutherford ont été modifiés en 2008, ce qui a pour effet 

d’augmenter le nombre d’élèves admissibles à ces bourses. Les valeurs antécédentes de cette mesure ont été recalculées afin de 
déterminer les tendances. 

5. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque 
indique la suppression de ces données. 
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Quatrième objectif : Autorité scolaire hautement réceptive et responsable 

Résultat : L’autorité scolaire fait preuve de relations de travail efficaces. 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible Évaluation de la mesure Cibles 

2006 2007 2008 2009 2010 2010 Rendement Amélioration Globale 2011 2012 2013 
Pourcentage d’enseignants et 
de parents qui sont satisfaits 
du degré de participation des 
parents aux décisions prises 
au sujet de l’éducation de 
leurs enfants. 

83,2 88,5 89,8 84,0 87,9 

  

Très élevé Maintien Excellent       

 

Commentaires relatifs aux résultats (FACULTATIF) 
 
 
Stratégies  
 

- Le Conseil tiendra au moins une réunion publique dans chacune des écoles de 
la juridiction à chaque année. 

- Les réunions publiques auront un ordre du jour développé par conjointement, 
entre les conseils d’école et le conseil scolaire; 

- Les directions d’école recevront un appui plus ponctuel afin d’assurer que leur 
conseil d’école respectif soit impliqué dans les processus décisionnels et 
recevront de façon systématique les informations pertinentes concernant non 
seulement les activités de l’école, mais l’état de ses finances et les rapports sur 
les résultats.   

- Les conseils d’école pourront participer davantage à la planification du plan 
annuel du conseil scolaire et de leur école respective. 

 
 

Résultats détaillés (FACULTATIF) 
Pourcentage d’enseignants et de parents qui sont satisfaits du degré de participation des parents aux décisions prises au sujet de 
l’éducation de leurs enfants. 

  
Autorité Province 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 
Global 83,2 88,5 89,8 84,0 87,9 77,9 77,5 78,2 80,1 80,0 

Enseignant 88,1 95,4 91,1 88,1 91,2 87,6 87,1 87,5 88,0 88,6 

Parent 78,4 81,7 88,4 80,0 84,6 68,1 67,9 69,0 72,2 71,3 
 

Graphique du résultat global de l’autorité scolaire (FACULTATIF) 
 

Graphique des résultats détaillés (FACULTATIF) 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 
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Résultat : L’autorité scolaire fait preuve de leadership, d‘innovation et d’amélioration continue. 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible Évaluation de la mesure Cibles 

2006 2007 2008 2009 2010 2010 Rendement Amélioration Globale 2011 2012 2013 
Pourcentage 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. 

79,5 83,3 85,6 86,8 86,9 

  

Très élevé Maintien Excellent       

 
Commentaires relatifs aux résultats (FACULTATIF) 
 
 
Stratégies  
 

- Exiger du gouvernement les réformes aux règlements visant à clarifier les programmes 
francophones des programmes ‘Alternative French Language Programmes’ 

 

- Établir des protocoles linguistiques pour les parents exogames et les directions quant au 
déroulement de soirées et sorties culturelles et sportives. 

 

- Établir des normes en termes de programmation périscolaire (en lien direct avec les 
programmes d’études et parascolaire (les activités au-delà des programmes d’études). 

 

-    Étudier les possibilités d’expansion de programmes dans les communautés de Lac la 
Biche. 

 

- Mettre en oeuvre le régime d’appréciation du rendement du personnel de soutien. 

 

- Entreprendre la planification en vue d’établir des nouveaux locaux pour le siège social. 

 
 
 
 

Résultats détaillés (FACULTATIF) 
Pourcentage 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. 

  
Autorité Province 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 
Global 79,5 83,3 85,6 86,8 86,9 76,8 76,3 77,0 79,4 79,9 

Enseignant 78,3 85,1 87,0 92,9 91,1 75,5 74,5 75,6 78,2 80,8 

Parent 78,3 80,0 84,2 81,8 86,4 75,4 75,1 75,9 78,1 77,0 

Élève 81,9 84,8 85,5 85,7 83,3 79,4 79,3 79,5 81,8 81,8 
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Graphique du résultat global de l’autorité scolaire (FACULTATIF) 
 

Graphique des résultats détaillés (FACULTATIF) 
 

* Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne doivent pas être publiées. L’astérisque indique la 
suppression de ces données. 
 
Communiquez également tous les résultats par rapport aux mesures établies à l’échelle locale pour le quatrième objectif. Indiquez les résultats d’au moins une 
année. On encourage les autorités scolaires à fournir les résultats sur une base pluriannuelle afin de pouvoir analyser la tendance. 
 
Communiquez également les résultats par rapport aux objectifs établis par le conseil scolaire à l’échelle locale, s’il y a lieu. Indiquez les résultats d’au moins une 
année. On encourage les autorités scolaires à fournir les résultats sur une base pluriannuelle afin de pouvoir analyser la tendance. 
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Sommaire des résultats financiers 
 
Sommaire financier 2009-2010  

 

  
  
  
Revenus:  
Gouvernement albertain 10 100 044 $  
Gouvernement fédéral 508 714 $  
Frais de ressources scolaire 
et transport 52 574 $  
Revenus d'intérêt, 
partenariats et dons 35 323 $  
Fonds générés par les écoles 351 043 $  
Amortissement 620 344 $  
  11 668 042 $   

 
 

 
 
 

 
  
Actif Net:  
Réserves entretien 150 000 $  
Actif net non affecté 242 036 $  
Investissement en 
immobilisations 1 679 569 $  
Total 2 071 605 $  
  

 
 
    
Tableau Comparatif Revenus et Dépenses    
    
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 
    
Revenus 11 668 042 $  10 528 341 $  9 711 851 $  
Dépenses    
     Enseignement 8 056 214 $  6 881 005 $  6 312 791 $  
     Entretien 1 561 695 $  1 514 399 $  1 345 295 $  
     Transport 1 031 534 $  1 019 007 $  1 077 847 $  
     Administration du conseil scolaire 674 548 $  631 818 $  585 159 $  
     Services externes 544 499 $  501 361 $  286 272 $  
 11 868 490 $  10 547 590 $  9 607 364 $  
    
(Déficit) excédant d'opération (200 448 $) (19 249 $) 104 487 $  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Dépenses:  
Enseignement 8 056 214 $  
Entretien 1 561 695 $  
Transport 1 031 534 $  
Administration du 
conseil scolaire 674 548 $  
Services externes 544 499 $  
 11 868 490 $  
  
Déficit d'opération (200 448 $) 
  
Excédents accumulés 
au 31 août 392 036 $  
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Faits saillants 
 
Au 30 septembre 2009, le conseil avait 664 élèves (2208 : 612), incluant 48 élèves dans la 
prématernelle (2008 : 35), une augmentation de 7,8% par rapport à l’année précédente. 
 
Les subventions de base ont été majorées de 4,8% de 0% à 1% pour les subventions différentiées et 
de 3% pour le transport et l’entretien.  Les subventions de base pour la pédagogie ont été 
ultérieurement augmentées de 4,8% à 5,99% en fonction de l’augmentation de la grille salariale des 
enseignants. 
 
Le conseil a fini l’année avec un déficit de 200 448$, qui a été couvert par les surplus accumulés du 
conseil.  Face à la situation économique de la province, le gouvernement de l’Alberta a exigé que les 
conseils scolaires contribuent une portion de leurs réserves/surplus accumulés envers la réduction 
du déficit de la province. La contribution du conseil fut de 46 742$, qui a été distribué à travers 
tous les programmes. 
 
 
Actuel vs budget 
 
Le conseil avait prévu un déficit de 61 443$, mais a finit l’année avec un déficit de 200 448$. 
 
Les revenus ont surpassés le budget par environ 836 000$ grâce à une augmentation ultérieure de 
4,8% à 5,99% des subventions de base en pédagogie, ainsi qu’une augmentation des subventions 
au niveau du PLOE et le rapportage des fonds générés par les écoles au «brut» vs au «net» dans le 
budget. Cependant, le surplus des revenus fut décalé également par le changement du rapportage 
des fonds générés pas les écoles, ainsi que par une augmentation signifiante dans les coûts 
salariaux du personnel non certifié et d’une augmentation imprévue dans les services d’utilité et 
travaux d’entretien obligatoire. 
 
 
2009-2010 vs 2008-2009 
 
Les revenus 2009-2010 ont augmenté de 10,8% comparativement à 2008-2009 et les dépenses de 
12,5% dû principalement à l’augmentation des inscriptions ainsi que les augmentations des 
dépenses de salaires (augmentation de la grille et mouvement des enseignants sur la grille 
salariale). 
 
 
Fonds générés par les écoles 
 
Les fonds générés par les écoles sont composés de levées de fonds, frais recueillis des parents, dons 
et divers octrois, et sont utilisés pour des sorties éducatives enrichissantes et complémentaires, 
activités extracurriculaires, et autres dépenses en vue d’améliorer l’expérience d’apprentissage des 
élèves.  Les fonds générés par les écoles en 2009-2010 furent 351 043$. 
 
Conformément aux exigences du manuel de l’ICAA, le rapportage des fonds générés par les écoles a 
changé en 2009-2010 pour réfléchir les revenus et dépenses «brut». Précédemment, le rapportage 
des fonds générés par les écoles était au «net».  
Les chiffres du budget sont basés sur les inscriptions actuelles dès le 30 septembre 2010 ainsi que 
les ETP actuels résultants de ces inscriptions.  L’ensemble personnel du conseil a reçu une 
augmentation salariale de 2,92%. 
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En raison du grand succès, le conseil a choisi de continuer la programmation de maternelle à 
temps plein et offrira une programmation de 4 et 5 demi-journées au niveau de la francisation pour 
les élèves de 3.5 à 4.5 ans.  De plus, nous offrons le transport aller-retour pour les élèves de la 
maternelle et à sens unique pour les élèves de 3.5 abs à 4.5 ans qui font partie de la cohorte des 
élèves recevant des services de francisation. 
 
 
Pour plus de rensiegnements relatifs aux états financiers vérifiés, veuillez consulter le site web du ministère de 
l’éducation au : 
http://education.alberta.ca/admin/funding/audited.aspx 
 
Pour des renseignements supplémentaires au sujet des états financiers vérifiés du Conseil Scolaire Centre-Est, 
veuillez consulter notre site web à l’adresse suivante : 
http://www.csce3.ab.ca/index.php?option=com docman&task=cat view&gid=33&Itemid=27 
Vous pouvez également contacter la secrétaire-trésorière du Conseil Scolaire Centre-Est, Mme Lise Dechaine Gratton, 
au 780-645-3888 ou par courriel à ldechaine@cen3.ab.ca 
 
 
Pour de plus amples renseignements sur les sources de fonds générés par l’école et les informations relativement aux états 
financiers vérifiés du conseil scolaire Centre-Est, veuillez communiquer avec la secrétaire-trésorière au 780-645-3888 ou 
visiter le site web du conseil scolaire au www.csce3.ab.ca 
 
 
Il est possible d’obtenir de plus amples renseignements sur les sources de fonds générés par les écoles et sur leur 
utilisation avec de l’information comparative dans un rapport provincial sur le lien Web :  
http://education.gov.ab.ca/funding/afs/ 
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Sommaire du budget 2010-2011 
 
                                                                           Budget 
                                                           2010-2011 
 
Élèves en maternelle                                                      136 
Élèves 1er à 12e année                                                    564 
 
  

 
 

  
Revenus:    
Gouvernement albertain 10 625 125 $    
Gouvernement fédéral 380 220 $    
Frais de ressources scolaire 
et transport 60 180 $    
Revenus d'intérêt, 
partenariats et dons 55 258 $    
Fonds générés par les écoles 350 000 $    
Amortissement 620 344 $    
Total 12 091 127 $    

    
 
 

Dépenses:  

 

  
Enseignement 8 074 281 $    
Entretien 1 696 385 $    
Transport 1 186 141 $    
Administration du conseil 
scolaire 610 418 $    
Services externes 563 093 $    
 12 130 318 $    
    
Déficit d'opération (39 191 $)   
    
Excédents accumulés au 31 
août 274 057 $    

 
 
  

 
 
 
 

  
Actif Net:    
Réserves entretien 150 000 $    
Actif net non affecté 124 057 $    
Investissement en 
immobilisations 1 758 357 $    
 2 032 414 $    
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Le conseil prévoit un déficit de 39 191$ pour 2010-2011, qui sera comblé par les réserves 
accumulés au 31 août 2010. 
 
Les chiffres du budget sont basés sur les inscriptions actuelles dès le 30 septembre 2010, soit 
700 élèves dans la prématernelle.  Ceci représente une augmentation de 5,4% de l’année 
précédente. 
 
Grâce à l’augmentation des inscriptions ainsi qu'une augmentation de 2.92% des subventions 
De base, le conseil prévoit une augmentation total des revenus de 3.6% comparé à 2009-2010. 
Aucune augmentation ne sera reçue pour les subventions différentiées, le transport et 
l’entretien. 
 
Le conseil anticipe une augmentation de 2.2% dans les dépenses totales comparé à 2009-
2010, principalement au niveau des salaires. La convention collective avec le personnel 
certifié, qui est en vigueur jusqu’au 31 août 2012, prévoit une hausse annuelle des grilles 
salariales égale à l’augmentation de l’indice de la rémunération hebdomadaire moyenne en 
Alberta (AAWE), que pour 2010-2011 sera 2.92%. Le conseil a augmenté également les 
salaires non-certifiés. 
 
Le conseil a choisi de maintenir le service en orientation malgré une réduction inattendue du 
financement AHR&E de 60%. Nous avons aussi ajouté une orthopédagogue à temps plein, 
ainsi que terminé deux contrats permanents à temps plein. Cependant, l’équipe de gestion 
(cades du bureau central) a été diminuée D’ETP 3.8 jusqu’à 2.0. 
 
En raison de la cessation prévue du logiciel Masterworks, l’achat d’un nouveau logiciel de 
comptabilité est estimé à environ 85 000$. 
 
Afin d’aider les écoles au niveau des déplacements des élèves, le conseil anticipe l’achat de 
deux fourgonettes pour un coût total d’environ 50 000$. 
 
 
 
Pour des renseignements supplémentaires au sujet du budget du Conseil Scolaire Centre-Est, veuillez consulter notre site 
web à l’adresse suivante : 
http://eee.csce3.ab.ca/index.php?option=com docman&task=cat view&aid=33&Itemid=27 
 
Vous pouvez également contacter la secrétaire-trésorière du conseil Scolaire Centre-Est, 
Mme Lise Dechaine Gratton, au 780-645-3888 ou par courriel à ldechaine@cen3.ab.ca 
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Projets d’immobilisations et d’installations 
 

- À Bonnyville, la nouvelle école des Beaux-Lacs a été complétée et les élèves ainsi que le 
personnel ont pu s’installer lors de la relâche de Noël.  Un nouveau parc offert par le 
conseil des parents a été installé. 
 

- Au niveau de santé et sécurité, la nouvelle installation est une grande amélioration à  
l’ancien édifice délabré. De plus, la salle d’EPT, le laboratoire de science et la cuisine 
présentent plus d’options et d’opportunités au niveau des classes offertes et les 
expériences possibles pour tout les niveaux, ce qui enrichit grandement l’apprentissage 
de tous nos élèves dans la communauté de Bonnyville. 

 
- La construction de la nouvelle école du Sommet à St-Paul avance.  Le déménagement 

est anticipé pour février 2011.  La SPEF, organisme à buts non lucratifs, continu à 
amasser des fonds pour un nouveau terrain de jeux.  Cette installation est grandement 
anticipée par les élèves ainsi que le personnel qui débordaient dans l’ancienne école.   
 
 

- Des locaux devront être identifiées si le conseil scolaire décide d’aller de l’avant avec une 
programmation de francisation pour les enfants de 3.5 à 4.5 ans jusqu’à la 2e année à 
Lac La Biche. Le conseil scolaire sera en mesure de communiquer avec Alberta 
Education par la fin janvier si la demande est jugée suffisante. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Sommaire des projets d’immobilisations et d’installations 
 

- Dans le cadre de la signature d’un bail de dix ans avec le gouvernement fédéral pour 
une partie de l’ancienne école du Sommet, le conseil anticipe une  dépense d’environ 
445 000$ pour rénover la location, qui sera financé par un prêt hypothécaire, dont les 
termes n’ont pas encore été déterminés. 
 

- Le conseil doit remplacer les deux portatives à l’école Beauséjour à Plamondon.  Ceux-ci 
ont été soulignés par Alberta Infrastructure comme étant prioritaire à cause de leurs 
conditions détériorées.  Préférablement, le conseil aimerait les remplacer avec une 
structure permanente.  De plus, le toit de l’école coule depuis deux ans et donc doit être 
réparé le plutôt possible. 

 
 

- Afin d’appuyer les écoles au niveau des déplacements, le conseil anticipe l’achat de deux 
fourgonnettes pour un coût total d’environ 50 000$. 
 

- En raison de la cessation prévue du logiciel de comptabilité Masterworks, l’achat d’un 
nouveau logiciel est estimé à environ 85 000$. 
 

- En raison d’inquiétudes portant à la qualité de l’air au bureau central, le conseil 
anticipe le déménagement du personnel administratif dans l’Ancienne école du Sommet 
le plutôt possible. Le conseil doit compléter des rénovations à l’intérieur de l’édifice afin 
d’accommoder le personnel, qui est en planification en ce moment. Le coût total des 
rénovations n’est pas encore déterminé, mais sera financé soit par un prêt hypothécaire 
ou par débenture.  
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Participation des parents  
 
Dans deux de nos communautés les conseils d’école ont passé beaucoup « la majorité de leur 
temps et énergie » sur la controverse occasionnée par la directive des évêques albertains aux 
conseils scolaires de ne plus permettre aux communautés scolaires d’Accéder aux revenus des 
casinos et bingos. Ces deux écoles se sont aussi vouées aux activités de financement des terrains 
de jeux, de la construction et du déménagement d’école. 
 
Dans une de nos communautés la direction d’école et la direction générale travaillent 
conjointement afin de rectifier un manque de participation de la part des parents au conseil 
d’école.  Deux options sont à l’étude présentement : 
 
1. dissoudre le conseil d’école par manque d’intérêt (2 parents cette année, souvent un seul l’an 

passé), ou 
2. tenter de réorienter les parents de la SPEF, organisme surtout composé de parents 

anglophones, qui opère en anglais et qui gérait les fonds en provenance des bingos. 
 
Dans la quatrième communauté, la priorité est de rétablir les liens critiques entre la fonction de 
direction d’école et les membres du conseil d’école. Certaines pratiques contrevenaient aux 
règlements et à la raison d’être des conseils d’école.  La direction générale et la direction d’école 
offriront un appui au niveau de la formation pour les conseils d’école. Ce même conseil d’école 
cherche aussi à consolider ses finances et développe, en concertation avec l’équipe du personnel, 
un plan de promotion de leur école qui a connu des baisses d’inscriptions non liées aux mutations 
du militaire depuis un certain nombre d’années. 
 
Une autre priorité du conseil scolaire, par l’entremise de la direction générale et de mettre 
l’emphase sur la transparence au niveau de la présentation des budgets et des résultats des élèves. 
 
Bref, l’implication des conseils d’école dans les dossiers d’éducation et d’amélioration de leur école 
demande un changement de culture qui prendra au moins trois ans à développer. 
 
Les conseils d’école seront impliqués de façon plus formelle dans la démarche de planification 

pour 2011-2012. 
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Communication 
 
Le RRAÉ du Conseil scolaire Centre-Est est remis aux parents, aux membres du personnel et est diffusé au grand 
public sur le site Web du conseil (www.csce3.ab.ca). 
 
Le RRAÉ sera également partagé avec l’ensemble des conseils d’école dans le cadre de la série de consultations qui 
aura lieu entre janvier et mars 2011, dans le but d’alimenter le plan annuel du conseil scolaire pour 2011-2012. 
 
Une fois sur le site, vous avez aussi accès à toutes les écoles du Conseil.  De plus, un sommaire du rapport est 
distribué à chaque famille.  Outre les réunions des conseils d’école, les écoles émettent des lettres circulaires ainsi que 
des envois spéciaux dont un rapport portant sur les piliers de responsabilisation.  Enfin, chaque école tient une 
assemblée générale annuelle des parents où sont reçus les rapports du conseil d’école et de la direction. 
 
 
 
 
 
 
Si vous désirez de l’information concernant le PARSA vous pouvez vous rendre au site Internet d’Alberta Education : 
http//:éducation.alberta.ca/français/admin/franco/parsa/.aspx 
 
Pour de plus amples renseignements sur les effectifs de classe, vous pouvez accéder à ce rapport sur le site Internet 
suivant : http://www.csce3.ab.ca 
 
 
 

 
 


