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Objectif du rapport annuel
Le rapport annuel de la CSFTNO pour l’année scolaire 2017-2018 a été préparé conformément à la
Loi sur la gestion des finances publiques. Cette loi stipule que les organismes ténois du milieu de
l’éducation doivent rendre compte de leurs façons de faire, de l’application des directives sur
l’éducation, ainsi que de la mise en œuvre d’activités et d’initiatives qui s’inscrivent dans le mandat
du GTNO et dans les orientations du ministre de l’Éducation.

Le rapport annuel fait partie des composantes clés du cadre de responsabilisation des organismes
scolaires mis en œuvre en 2016 dans la perspective du Cadre d’action pour la réforme et l’innovation
en éducation : Nouvelles orientations (2013) et à la suite de l’entrée en vigueur des exigences ajoutées
dans la Loi sur la gestion des finances publiques en 2016. C’est par le rapport annuel que les
organismes du milieu de l’éducation continuent de rendre compte de leurs plans de fonctionnement.
Le présent rapport annuel porte sur le plan de fonctionnement 2017-2018 de la CSFTNO.

Environnement opérationnel de la CSFTNO
Profil des écoles et nombre d’élèves inscrits

La CSFTNO compte 2 écoles, qui ont accueilli en 2017-2018 environ 200 élèves. Nos écoles offrent
un programme d’enseignement en français langue première allant de la prématernelle à la
12e année, conformément à l’article 23 de la Charte des droits et libertés et aux trois catégories
supplémentaires suivantes, qui s’appliquent aux parents dans la Directive ministérielle sur
l’inscription des élèves aux programmes d’enseignement en français langue première (2016) :
restitution, francophone non-citoyen et nouvel arrivant.
Le tableau 1 ci-dessous donne un aperçu du profil des écoles, et le tableau 2 indique le nombre
d’élèves inscrits dans chaque école pour la dernière année scolaire terminée.
Tableau 1 : Profil des écoles en 2017-2018
École

Collectivité

École Allain St-Cyr (ÉASC)

Yellowknife

École Boréale (ÉB)

Hay River

Niveaux
offerts
PM – 12e
PM – 12e

Élèves
inscrits
(ÉTP)1
119,5
80

Enseignants
(AP)2
14,3
10

1 ÉTP

: Présence de 60 % et plus en équivalent temps plein à l’école d’origine au 30 septembre 2017.
: Années-personnes – désigne les postes financés. Le personnel enseignant comprend le personnel qui
intervient avec les élèves, comme les directeurs enseignants et autres.

2 AP
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Tableau 2 : Inscriptions (ÉTP) par école et par niveau au 30 septembre 2017
Niveau
École
PM Mat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ÉASC
ÉB

Total

10

11

12

6,0

3,0

4,0

7,0

10,0 22,0 14,0 11,0 17,0 12,5 19,0 23,5 12,5 12,0 13,0

8,0

7,0
3,0

15,0
7,0

9,0
5,0

5,0
6,0

10,0 10,5 10,0 16,5
7,0

2,0

9,0

7,0

7,5
5,0

9,0
3,0

7,0

5,0

7,0

7,0

11,0 14,0

Population – Élèves et enseignants
Répartition du personnel : École Allain St-Cyr
• Direction d’école à temps plein + programme autochtone
• Enseignant de soutien au programme à temps plein + équipe de leadership
• Primaire (prématernelle à 6e année)
o 6 enseignants (1 enseignant à 0,8 ÉTP, 1 enseignant – chef de groupe en mathématiques + équipe
de leadership)
o Spécialiste d’anglais, 4e à 6e année; éducation physique, PM à 2e année (0,5 ÉTP)
• Secondaire (7e à 12e année)
o Spécialiste d’anglais, 7e à 12e année + options
o Spécialiste de français, 7e à 12e année + options + chef de groupe en alphabétisation
o Spécialiste de mathématiques et sciences, 10e à 12e année
o Spécialiste de sciences humaines + mathématiques, 7e à 9e année + options + équipe de leadership
o Enseignant de sciences et santé, 7e à 9e année + spécialiste d’arts visuels et dramatiques, PM à
12e année + options
o Spécialiste d’éducation physique, 3e à 12e année; technologie, 7e à 10e année; options + chef de
groupe en technologie + équipe de leadership
• Aides-enseignants
o 3
• Concierge
o 1
• Secrétaire/bibliothécaire
o 1
Répartition des élèves : École Allain St-Cyr
• Prématernelle
• Maternelle
• 1re et 2e année
• 3e et 4e année
• 4e et 5e année
• 6e année
• 7e et 8e année
• 9e à 12e année – éducation physique, arts
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•

Différentes combinaisons de cours sont possibles au niveau secondaire pour
satisfaire aux exigences de diplomation.

Répartition du personnel : École Boréale
• Direction d’école à temps plein
• Enseignant de soutien au programme à temps plein + équipe de leadership
• Primaire (prématernelle à 6e année)
o 4 enseignants (1 enseignant – chef de groupe en alphabétisation + équipe de
leadership, 1 enseignant – chef de groupe en mathématiques + mathématiques,
7e à 9e année + éducation physique)
• Secondaire (7e à 12e année)
o Spécialiste d’anglais, 4e à 12e année + santé, 7e à 9e année
o Spécialiste de français, 7e à 12e année + options + chef de groupe en technologie + équipe de
leadership
o Spécialiste de mathématiques et sciences, 10e à 12e année
o Spécialiste de sciences humaines + sciences (biologie 20 et 30) + éducation
physique + programme autochtone + carrières et vie + orientation
• Aides-enseignants
o 2,3
• Concierge
o 1
• Secrétaire/bibliothécaire
o 1
Répartition des élèves : École Boréale
• Prématernelle et maternelle
• 1re et 2e année
• 3e et 4e année
• 5e et 6e année
• 7e et 8e année
• 9e à 12e année – éducation physique
• Différentes combinaisons de cours sont possibles au niveau secondaire pour
satisfaire aux exigences de diplomation.
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Gouvernance

Formation sur la gouvernance
La CSFTNO a récemment révisé sa structure de gouvernance. Ce faisant, elle a adopté la politique
sur la gouvernance de Carver et elle a revu ses propres politiques et procédures.
À chaque réunion spéciale du conseil d’administration depuis l’élection de 2015, les
administrateurs ont passé en revue l’ébauche des nouvelles politiques et procédures, qui ont
finalement été adoptées en septembre 2017. À la réunion spéciale de décembre 2018, un atelier
s’est tenu avec notre expert-conseil. Son objectif était de s’assurer que chacun des membres du
conseil d’administration était conscient de l’essence et de la nature des nouvelles politiques.
La CSFTNO a également mis en œuvre ses nouvelles procédures. Les travaux se poursuivent.

Réunions du conseil scolaire de division

L’article 109 de la Loi sur l’éducation stipule ce qui suit : « Le conseil scolaire de division se réunit
au besoin, mais au moins trois fois par année. » Le tableau 3 ci-dessous fait le bilan des réunions
qui avaient été prévues par le conseil scolaire de division pour l’année scolaire qui s’est terminée.
Tableau 3 : Bilan des réunions du conseil scolaire de division (CSD)
Réunion

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Date prévue

Emplacement prévu La réunion a-t-elle eu
lieu comme prévu?
(Oui/Non)

18 septembre 2017

Bureau du CSD
(Yellowknife)
Bureau du CSD
(Yellowknife)
Bureau du CSD
(Yellowknife)
Bureau du CSD
(Yellowknife)
Bureau du CSD
(Yellowknife)
Bureau du CSD
(Yellowknife)
Bureau du CSD
(Yellowknife)
Bureau du CSD
(Yellowknife)
Bureau du CSD
(Yellowknife)
Bureau du CSD
(Yellowknife)

16 octobre 2017

25 novembre 2017

2 et 3 décembre 2017
11 décembre 2017
22 janvier 2018
19 février 2018
23 avril 2018
23 mai 2018

18 juin 2018

Si non, expliquer pourquoi.

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non

Quorum non atteint,
réunion tenue le
20 juin 2018
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Langue, culture et identité
Voici la description des réalisations dans les programmes et les activités mis en œuvre pour
soutenir le développement de la langue, de la culture et du sentiment d’identité.
Établir et entretenir l’espace francophone

Priorités de
l’année scolaire
2017-2018

Offrir à nos élèves des occasions authentiques de vivre en français, d’apprécier
leur héritage francophone et de construire leur identité en leur permettant de
prendre part à des activités scolaires et parascolaires qui ont lieu en français,
ou encore qui se rattachent à la culture et à l’héritage francophones.

Résultats obtenus •
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Un élève a pris part au Parlement franco-canadien du Nord et de l’Ouest.
Douze élèves de la CSFTNO ont participé aux Jeux de la Francophonie.
Deux élèves ont assisté au congrès de l’Association canadienne
d’éducation de langue française tenu à Calgary.
Quatre élèves de l’École Allain St-Cyr et trois élèves de l’École Boréale ont
pris part au concours d’art oratoire tenu à Yellowknife. Ils ont fait une
présentation en français devant leurs pairs dans les autres programmes et
devant les juges.
Des élèves de la 7e à la 9e année de l’École Boréale ont pris part à un
camp de leadership, où ils ont participé à plusieurs activités et ateliers
en français visant à développer le leadership, de même qu’à diverses
activités culturelles autochtones.
Des élèves de la 10e à la 12e année de l’École Boréale se sont rendus dans
des collèges à Grande Prairie lors de la visite annuelle des collèges et des
universités de l’Alberta. La visite a lieu tour à tour à Edmonton, à Calgary et
à Grande Prairie. Le voyage se déroule en français dans la mesure du
possible.
Prématernelle à 6e année à l’École Allain St-Cyr : spectacle Tam Di De Lam en
collaboration avec l’Association franco-culturelle de Yellowknife.
Dix-sept élèves de la 7e à la 9e année de l’École Allain St-Cyr ont participé à
un voyage d’échange SÉVEC avec une école francophone de Halifax.
Festifilm Jeunesse est un projet qui se déroule chaque année en
collaboration avec l’Association franco-culturelle de Yellowknife : un
comité sélectionne deux films francophones par école en fonction de l’âge
des élèves dans les groupes et de leurs intérêts.
Organisation de camps annuels de neige permettant aux élèves d’utiliser le
français à l’extérieur de l’école, d’apprendre le vocabulaire qui se rattache à
l’activité et de prendre part à des activités culturelles connexes.
Festival Rigolo à Yellowknife en collaboration avec l’Association francoculturelle de Yellowknife et le Northern Arts and Cultural Centre.
Visite d’un auteur.
Cinq élèves ont obtenu leur diplôme de l’École Allain St-Cyr. La remise des
diplômes a eu lieu le 9 juin 2018.
Quatre élèves ont obtenu leur diplôme de l’École Boréale. La remise des
diplômes a eu lieu le 30 juin 2018.
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On se sert de Boréo Dollars (École Boréale) et de jetons (École Allain St-Cyr)
pour encourager les élèves à s’exprimer en français. Nos écoles
francophones étant situées en milieu minoritaire, les membres du
personnel ont recours à diverses méthodes pour encourager les élèves à
s’exprimer fièrement en français et à valoriser cette langue.

Promotion des langues, de la culture et de l’identité autochtones
Priorités de
l’année scolaire
2017-2018
Résultats
obtenus

S’assurer que le programme Dene Kede est intégré dans le programme
scolaire. Il convient de souligner que les écoles de notre conseil scolaire sont
francophones et qu’elles travaillent à soutenir le Dene Kede, mais sans
enseigner les langues autochtones.
• Les enseignants du primaire (de la prématernelle à la 8e année) ont
chacun intégré le programme Dene Kede dans au moins deux cours.
• Les élèves de la prématernelle à la 8e année de l’École Allain St-Cyr ont pris
part à des camps organisés par YK1 qui portaient sur les enseignements
autochtones. Les sujets étaient adaptés à chaque niveau :
o 1re année : cueillette de petits fruits
o 4e année : plantes médicinales
o 8e année : camp de pêche, etc.
• Douze élèves inscrits au cours facultatif de plein air à l’École Allain St-Cyr et
un élève de 12e année ont pris part au camp de canoë du lac Hidden qui s’est
déroulé du 13 au 15 juin 2018.
• Les élèves de la maternelle à la 2e année de l’École Boréale ont pris part à
des camps culturels les 15, 22 et 25 juin 2018.
• Les élèves de la 7e à la 9e année de l’École Boréale ont pris part à un
camp de canoë au Sandy Lake Lodge du 18 au 20 juin 2018.
• Des élèves de l’École Boréale ont pris part à des camps organisés par l’école
et les aînés autochtones de la région de Hay River :
o Emmenez un enfant pratiquer le piégeage (camp Beaver)
• Les lois dénées sont affichées à chaque école et au bureau du
conseil scolaire de division à Yellowknife.

Programme de francisation
Priorités de
l’année scolaire
2017-2018
Résultats
obtenus

Offrir un programme de francisation aux élèves qui doivent acquérir des
compétences linguistiques en français et les perfectionner pour réussir
dans leurs études et sur le plan socioculturel dans nos écoles francophones.
• Nous avons identifié les élèves qui ont besoin de services de francisation.
o École Boréale : 14 élèves
o École Allain St-Cyr : 9 élèves
• Nous avons identifié les employés qui offriraient des services de francisation.
• Nous avons organisé des activités de lecture dans plusieurs groupes où les
élèves ont l’âge et les compétences nécessaires (débutant I à intermédiaire).
Les élèves passent au groupe du niveau suivant lorsqu’ils sont prêts.
• Nous avons acheté les ressources et le matériel nécessaires à tous les niveaux.
• Nous avons évalué les élèves francophones de la prématernelle à la 5e année
au moyen de l’outil GB+ conçu par Chenelière.
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Après en avoir fait la demande, nous avons reçu des fonds du ministère de
l’Éducation pour embaucher une conseillère en alphabétisation. Elle sera
responsable, entre autres, de notre programme de francisation au cours
de l’année scolaire 2018-2019.

Santé, bien-être et aide aux élèves

Voici la description des réalisations dans les programmes et les activités mis en œuvre pour
favoriser la santé et le bien-être de nos élèves et de nos enseignants, répondre aux besoins variés
de nos apprenants et mettre en place un milieu favorable à l’intégration scolaire.
Mise à l’essai du programme éducatif sur la santé et le mieux-être (4e à 6e année)

Priorités de
l’année scolaire
2017-2018
Résultats
obtenus

Les enseignants de la 4e à la 6e année recevront la formation offerte par le
ministère de l’Éducation. Ils participeront également à la mise à l’essai du
programme dans le cadre d’un projet pilote.
•
•

En février 2018, deux enseignants de la CSFTNO, l’un de l’École Boréale et
l’autre de l’École Allain St-Cyr, ont suivi la formation donnée par le ministère de
l’Éducation.
Deux enseignants de la CSFTNO, l’un de l’École Boréale et l’autre de l’École
Allain St-Cyr, ont participé au projet pilote.

Vers le Pacifique (programme de résolution de conflits)
Priorités de
l’année scolaire
2017-2018

Résultats
obtenus

Il y a plusieurs années, la CSFTNO a mis en place le programme « Vers le Pacifique »
pour promouvoir de saines pratiques en matière de résolution de conflits auprès
des élèves du primaire. Vu le taux de roulement élevé du personnel, nous avons
l’intention d’offrir de la formation à ce sujet aux enseignants et aux adjoints de
l’École Boréale et de l’École Allain St-Cyr au début de l’année scolaire (les
enseignants chevronnés pourront en profiter pour se mettre à jour).
Nous allons également commander les ressources nécessaires liées au
programme pour les mettre à la disposition des enseignants du primaire.
• Le 29 août 2018, à l’École Allain St-Cyr, nous avons donné une formation aux
enseignants et au personnel de soutien des deux écoles (15 employés).
• La CSFTNO a commandé et distribué le matériel nécessaire, s’assurant que
chaque enseignant avait les ressources requises aux fins du programme.
• Au total, 128 élèves de la prématernelle à la 6e année ont été touchés par la
mise en œuvre du programme pendant l’année scolaire.

GoToEducator
Priorités de
l’année scolaire
2017-2018

Offrir une formation en français sur la santé mentale aux enseignants de la 7e à la
12e année.

Résultats
obtenus

•

Le 29 août 2018, le ministère de l’Éducation a offert une séance de formation
à 16 enseignants de la 7e à la 12e année, à des aides-enseignants, à deux
enseignants de soutien au programme et à deux administrateurs scolaires de
l’École Allain St-Cyr et de l’École Boréale.
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Des personnes-ressources dans le domaine de la santé mentale sont venues
rencontrer les employés, notamment pour parler du fonctionnement du
système de santé à Yellowknife et aux Territoires du Nord-Ouest, pour
indiquer les ressources à contacter en situation de crise, et pour présenter les
façons de traiter les questions ou les préoccupations. C’était très instructif.

Parlons de la maladie mentale (TAMI)
Priorités de
l’année scolaire
2017-2018

Résultats
obtenus

Nous prévoyons nous joindre à la coalition TAMI et faire traduire le
programme en français d’ici la fin de l’année scolaire.
Former les enseignants pour qu’ils puissent présenter le programme aux élèves
de la 7e à la 9e année.
Réaliser le programme TAMI (cinq unités) avec les élèves de la 7e à la 9e année
dans les deux écoles.
• Comme la traduction des unités a pris plus de temps que prévu, les
enseignants ont suivi la formation en avril 2018.
• Nous avons présenté la version abrégée du programme TAMI puisque nous
n’avons pas eu le temps de présenter, avant la période d’examen de mai et
juin 2018, les cinq unités au complet à nos élèves de la 7e à la 9e année. Le
programme a connu un franc succès dans nos deux écoles.

Non aux boissons gazeuses
Priorités de
l’année scolaire
2017-2018
Résultats
obtenus

Se concentrer sur les boissons santé et autres boissons.
Privilégier l’eau.
•
•
•
•

Mini-recherche sur les bienfaits de l’eau.
Exposés sur les effets nocifs des boissons gazeuses.
Commande de bouteilles d’eau pour les élèves et les employés.
L’École Allain St-Cyr et l’École Boréale ont remporté chacune un prix en
argent pour leur participation et leurs activités novatrices visant à
promouvoir les boissons et les aliments sains.

Initiative d’alimentation saine
Priorités de
l’année scolaire
2017-2018

Insister sur l’importance d’une alimentation saine et équilibrée.
Choisir des aliments santé.
Présenter de nouveaux aliments santé.

Résultats
obtenus

•
•
•

Préparation de collations santé avec et pour les élèves.
Collations offertes : fruits, frappés aux fruits.
Recherche sur les fruits et légumes moins connus et leurs bienfaits;
préparation de collations contenant ces légumes pour les faire goûter aux
élèves.

Déjeuner pour apprendre
Priorités de
l’année scolaire
2017-2018

Faire connaître aux élèves les bienfaits d’un bon déjeuner pour mieux
apprendre à l’école, surtout au secondaire.
Répondre aux besoins des élèves qui sont défavorisés ou qui, pour une raison
ou une autre, n’ont pas apporté assez à manger ou ont eu un petit problème
avec leur boîte à lunch.
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Résultats
obtenus

•
•
•

Déjeuners mensuels pour les élèves du secondaire, parce qu’en
général, ces élèves déjeunent moins bien.
Offrir activement à manger aux élèves qui n’ont pas déjeuné ou qui ont
encore faim.
Collations et déjeuners sur demande.

Autorégulation
Priorités de
l’année scolaire
2017-2018
Résultats
obtenus

S’entendre avec Paula Jurczak pour qu’elle travaille avec les employés de l’École
Boréale afin qu’ils puissent poursuivre leur formation sur l’autorégulation.
Demander au MÉCF du financement pour se procurer plus de ressources afin de
répondre aux besoins des élèves.
• Pendant trois jours, Paula a tenu des conférences téléphoniques et discuté sur
Skype avec les membres du personnel de l’École Boréale pour évaluer les progrès
réalisés dans la mise en œuvre des techniques liées à l’autorégulation et
déterminer les étapes suivantes.
• Identifier les élèves démunis, déterminer les ressources qui répondraient le
mieux à leurs besoins et les commander. Une fois les ressources arrivées, les
présenter à ces élèves pour qu’ils s’en servent efficacement.

Enseignement et apprentissage
Voici les réalisations relatives aux programmes et activités mis en œuvre pour appuyer l’excellence
dans l’enseignement et le perfectionnement professionnel de nos éducateurs.
Alphabétisation

Priorités de
l’année scolaire
2017-2018

Grâce aux communautés d’apprentissage professionnelles, les enseignants et les
administrateurs de la CSFTNO harmonisent l’enseignement de la lecture et de
l’écriture en français, de la prématernelle à la 6e année. Nous travaillons en
séquences d’apprentissage de sept semaines. En 2015-2016, nous avons créé
deux séquences d’apprentissage (textes narratifs et informatifs), puis ajouté en
2016-2017 une troisième séquence (poésie). En 2017-2018, nous allons élaborer
une quatrième séquence d’apprentissage. Pour harmoniser l’enseignement de la
lecture, nous devons étudier nos données (résultats des élèves), nous fixer un
objectif SMART pour l’ensemble des élèves de la prématernelle à la 6e année,
puis créer des outils d’évaluation dont le niveau de difficulté et de complexité
augmente à chaque niveau et qui tiennent compte des objectifs des programmes
d’études et des critères d’évaluation déjà établis. Au début de la séquence
d’apprentissage, en tenant compte de chaque groupe d’élèves, les enseignants
fixent un objectif SMART pour leurs groupes-classes. Ils fixent aussi un objectif
SMART pour tous les élèves de la prématernelle à la 6e année. Le groupe
d’enseignants décide des stratégies à enseigner explicitement pendant les deux
semaines à venir. À la rencontre suivante de la communauté d’apprentissage
professionnelle (les réunions ont lieu aux semaines 1,3,5 et 7), les enseignants
partagent les réussites et les défis, ainsi que des exemples de travaux d’élèves,
pour décider des nouvelles stratégies à enseigner explicitement dans les deux
semaines suivantes et trouver des solutions ou suggérer des pratiques gagnantes
à leurs collègues. À la quatrième semaine, ils discutent du progrès des élèves et
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Résultats
obtenus

déterminent les élèves qui, même avec l’enseignement explicite des stratégies,
ont besoin d’interventions plus précises. Dans la septième semaine, les élèves
passent l’évaluation sommative. Nous mesurons alors leur degré de réussite et
célébrons leurs succès. Nous dressons aussi un plan d’action pour les élèves qui
n’ont pas réussi l’évaluation sommative. En travaillant de cette façon, nous
avons pu harmoniser l’enseignement de la lecture à partir de la prématernelle.

•
•
•

Numérisme
Priorités de
l’année scolaire
2017-2018

Résultats
obtenus

Google
Priorités de
l’année scolaire
2017-2018

Résultats
obtenus

Une quatrième séquence a été mise au point pour les élèves de la
prématernelle à la 6e année (École Boréale et École Allain St-Cyr). Une
section sur la grammaire a été ajoutée à chaque séquence d’enseignement.
En travaillant ensemble pour élaborer quatre séquences d’apprentissage,
nous avons pu harmoniser l’enseignement de la lecture au primaire.
Les résultats des élèves guideront les pratiques d’enseignement et aideront
les écoles à fixer les objectifs de leurs plans d’amélioration pour 20182019.

En mathématiques, nous poursuivrons notre programme de la 1re à la 6e année et
l’examinerons pour 2017-2018. Nous travaillons avec un spécialiste depuis
plusieurs années. Nous avons élaboré un calendrier commun, des outils de
diagnostic et des outils d’évaluation formative et sommative pour la 1re à la 6e année.
Les résultats des élèves par unité et niveau scolaire sont présentés en format Excel.
Nous insisterons également auprès de nos enseignants pour qu’ils uniformisent
davantage l’utilisation qu’ils font des outils d’évaluation formative et sommative
recommandés ainsi que des fichiers Excel.
• Le perfectionnement professionnel personnalisé dans divers concepts
mathématiques a eu lieu avec notre consultant, à raison de six jours à
chaque école (introduction, orientation pour les nouveaux enseignants et
suivi auprès des enseignants qui connaissent déjà le programme).
• Nous avons suivi le calendrier de l’année scolaire 2017-2018.

Au niveau secondaire, nous prévoyons que les enseignants de la 7e à la
12e année créeront des espaces Google pour chacune de leurs matières afin que
les élèves puissent développer leur connaissance des technologies du 21e siècle.
La CSFTNO est d’avis que ses élèves devront être polyvalents et débrouillards à
l’égard de la technologie pour être prêts à faire la transition entre le secondaire
et les établissements postsecondaires. Google Classroom permet aux
enseignants et aux élèves de communiquer, collaborer et échanger pour
réaliser des devoirs ou des projets. De plus, les parents qui le veulent peuvent
avoir accès à Google Classroom pour mieux appuyer leurs enfants dans leurs
études. Google Classroom aide les élèves à devenir plus autonomes.

•

Bien que quatre enseignants utilisent Google Classroom pour communiquer
avec leurs élèves, nous n’avons pas pu complètement instaurer cette
pratique au niveau secondaire. Nous allons continuer d’encourager les
enseignants et offrir du perfectionnement professionnel au besoin.

Apprentissage de la lecture (programme « Reading Apprenticeship »)
Priorités de
l’année scolaire
2017-2018

Nous poursuivons notre travail avec le programme « Reading Apprenticeship »
pour contribuer à l’application du cadre sur l’alphabétisation de la 5e à la
12e année. Nous avons déjà
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envoyé six enseignants à la formation. Nous allons créer une communauté
d’apprentissage professionnelle pour structurer l’équipe d’enseignants concernés.

Résultats
obtenus

Notre « enseignant principal » continuera d’assister aux réunions sur
l’alphabétisation, et les enseignants continueront de participer aux
• Nous avons mis sur pied un comité sur l’apprentissage de la lecture. Il s’est
réuni à trois reprises cette année. Étant donné que la formule du comité n’a
pas obtenu le succès escompté, nous allons créer une CAP pendant l’année
scolaire 2018-2019 avec le concours d’un animateur de Solution Tree.
• L’« enseignant principal » de la CSFTNO a assisté à toutes les réunions du
comité sur l’alphabétisation du MÉCF.
• Le personnel de la CSFTNO a participé à toutes les formations du MÉCF.

Examens communs de l’Alberta
Priorités de
l’année scolaire
2017-2018

Résultats
obtenus

•

Tous les élèves de 4e, 5e, 7e, 8e, 10e, 11e et 12e année feront les examens
communs de l’Alberta dans les domaines choisis. Ce sont des enseignants
des quatre arrondissements scolaires francophones de l’Alberta qui les ont
conçus, et nous avons demandé au Consortium la permission de les
administrer dans certains domaines où le programme scolaire s’harmonise.
o 4e année : anglais (lecture), français (lecture) et mathématiques
o 5e année : anglais (lecture), français (lecture) et mathématiques
o 7e année : anglais (lecture et écriture), français (lecture et écriture)
et mathématiques
o 8e année : anglais (lecture et écriture), français (lecture et écriture)
et mathématiques
o 10e année : toutes les matières
o 11e année : toutes les matières
o 12e année : seulement les matières pour lesquelles il n’y a pas
d’examen débouchant sur un diplôme

C’est en 2017-2018 que nous avons administré ces évaluations pour la première
fois. Les résultats pourront être consultés auprès de la CSFTNO et dans les
tableaux de bord des écoles. Comme il s’agit d’évaluations internes, nous nous
servirons des résultats pour nos propres besoins, notamment établir des priorités
pour nos plans d’amélioration des écoles, et ils contribueront à développer les
pratiques d’enseignement et à mieux les planifier.
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Résultats et réussite scolaires
Voici les résultats des programmes et des activités mis en œuvre pour favoriser la réussite scolaire
et accroître l’assiduité des élèves.
Tableaux de bord (à la CSFTNO et dans chaque école)

Priorités de
l’année scolaire
2017-2018

Résultats
obtenus

Créer, pour la CSFTNO, un tableau de bord qui présentera les données à
partager avec les administrateurs et les intervenants.
Créer, pour chaque école, des tableaux de bord qui présenteront des
données précises sur les élèves et les écoles, données qui aideront à prendre
des décisions plus judicieuses et à développer les pratiques d’enseignement.
•

•

•

On a créé un tableau de bord pour la CSFTNO. Il présente diverses
données : nombre d’admissions, taux d’assiduité, nombre de finissants,
résultats aux examens débouchant sur un diplôme, tests de rendement
de l’Alberta en 6e et 9e année, résultats liés à l’IMDPE et à l’IMD, résultats
du sondage de satisfaction NotreÉcole, etc.
On a créé un tableau de bord pour chaque école (École Allain St-Cyr et École
Boréale). Chacun présente des données internes : admissions, assiduité,
résultats d’évaluations internes (Marie Clay, Brigance, GB+, TMNRÉ, examens
communs de l’Alberta, tests de rendement de l’Alberta, examens débouchant
sur un diplôme, IMDPE, IMD, sondage de satisfaction NotreÉcole).
Les tableaux de bord entreposent toutes nos données pertinentes dans
trois outils centralisés et accessibles.

Sondage de satisfaction NotreÉcole
Priorités de
l’année scolaire
2017-2018
Résultats
obtenus

Pour la première fois, nous allons mener le sondage NotreÉcole pour
mesurer la satisfaction des élèves, des parents et des enseignants. Le
sondage aura lieu au printemps 2018, et certains des résultats s’ajouteront
au tableau de bord de la CSFTNO et à celui des écoles.
• Le sondage a eu lieu du 7 au 18 mai 2018.
• Voici ce qu’il a permis de mesurer :
o le sentiment d’appartenance
o l’harmonie dans les relations
o la valorisation des résultats scolaires
o l’intérêt et la motivation
o l’effort
o l’intimidation et l’exclusion
o le sentiment de sécurité à l’école
o le sentiment d’être pris en charge par un adulte à l’école
o les relations élèves-enseignants
o la qualité du milieu d’apprentissage
o les attentes à l’égard de la réussite
o les considérations d’ordre démographique
• Certains résultats choisis seront ajoutés aux tableaux de bord.
• Nous allons partager les données avec les intervenants concernés
dans des lieux appropriés.
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Équipe de direction
Priorités de
l’année scolaire
2017-2018

Nous continuerons d’améliorer l’équipe de direction de la CSFTNO. Elle se compose
d’un directeur général, des directeurs d’école, des enseignants de soutien au
programme et d’enseignants bénévoles représentant différents niveaux dans les
deux écoles. La formation se concentrera sur le développement d’une équipe
collaborative et solide, sur la création de plans d’amélioration des écoles qui
tiennent compte du cycle de planification annuel, et sur la cueillette de données qui
alimenteront les tableaux de bord de la CSFTNO et de ses écoles. L’équipe de
direction aide la direction générale à prendre des décisions et à établir des
orientations. Parallèlement, cette équipe se divise par école et aide la direction à
établir des orientations et à prendre des décisions au niveau de l’école. Notre expertconseil va nous guider tout au long de ce processus. Les plans d’amélioration de
chaque école nous aideront à développer nos interventions, à alimenter nos débats
et à prendre nos décisions pendant l’année scolaire.
Nous allons élaborer les plans d’amélioration des écoles pour 2018-2019 en
tenant compte des réalisations, des défis et des besoins. L’équipe de direction
mènera un exercice de réflexion stratégique en vue de transformer l’apprentissage
à venir dans les écoles de la CSFTNO et d’établir le profil des élèves en fin d’études,
profil qui se compose d’un ensemble de qualités que tous les élèves obtenant leur
diplôme dans nos écoles doivent avoir acquises.

Résultats
obtenus

•
•
•
•

L’équipe de direction de la CSFTNO s’est réunie à trois reprises pendant
l’année scolaire (novembre, janvier et mai).
Les équipes de direction de chaque école ont tenu deux réunions par mois
pendant l’année scolaire, et elles ont passé en revue le plan d’amélioration
de leur école au mois de mai.
Les plans d’amélioration des écoles gagnent en précision, et on constate
que la préoccupation pour les résultats est beaucoup plus tangible.
C’est en janvier 2018 que l’exercice de réflexion stratégique a commencé.
Les écoles ont organisé des consultations auprès des parents et des
différents intervenants communautaires de Yellowknife et de Hay River, de
même qu’auprès de groupes de discussion composés d’élèves et
d’employés. Ces discussions ont fait ressortir deux catégories de résultats :
o Vision – Quelle vision avez-vous de l’avenir de nos écoles? Quels
sont les programmes ou les activités que vous aimeriez voir dans
chacune de nos deux écoles? On a discuté des changements à
apporter à l’horaire quotidien et au calendrier annuel. On a établi
des priorités une fois que tous les renseignements ont été recueillis
et présentés aux membres du personnel et aux parents. En 20182019, nous allons peaufiner le document en tenant compte des
commentaires que nous aurons reçus.
o Profil des élèves à la fin de leurs études – Nous avons ébauché un
Profil de sortie de l’élève qui décrit les qualités et les qualifications
recherchées chez les diplômés de l’une ou l’autre des deux écoles
de la CSFTNO. Ce document doit être peaufiné avant d’être
présenté à tous les intervenants à l’automne 2018.
o Un plan triennal sera élaboré en 2018-2019 et appliqué à compter
de l’année scolaire 2019-2020.
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Gestion des ressources humaines
Recrutement et maintien de l’effectif des écoles
La CSFTNO doit veiller à ce que les ressources humaines dans les écoles soient en mesure de respecter les priorités et de répondre aux
besoins des élèves. Les tableaux ci-dessous fournissent des précisions sur le nombre, réel et prévu au budget, de personnes employées à titre
de membres du personnel scolaire général, de responsables de l’intégration scolaire et de responsables des langues autochtones pour
l’année scolaire 2017-2018.
Tableau 4 : Années-personnes prévues et réelles pour le personnel scolaire général
Personnel scolaire général

Réelles

Prévues

Bureau régional
ÉASC
ÉB
TOTAL
Bureau régional
ÉASC
ÉB
TOTAL

Bureau régional
(administration)

Enseignants

ND
2,5
2
ND
ND

7
16,42
0
13,3
10,0

2,5
ND

2

0
9,42

21,3

Consultants Secrétaires
0
ND

0
0,38

0

2

ND
0
0
ND
ND

0,38
0,76
1
0,5
0,5

Concierges
ND
1,03
1
2,03
ND
1
1
2

Conseillers

en mieux-être

0
0,32
0,32
0,64
0
0
0
0

Chauffeurs
Administration
Cuisiniers
d’autobus
scolaire

Total

ND
ND

ND
ND

ND
0

2,5
11,15

ND

ND

2

31,3

ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND

0
0
ND
1
1

8,70
31,05
3
15,8
12,5

Note : *La catégorie « enseignants » comprend les membres de l’Association des enseignants et enseignantes des Territoires du Nord-Ouest (AEETNO) qui sont enseignants,
directeurs, directeurs adjoints, bibliothécaires, conseillers en orientation, etc.

16

Rapport annuel 2017-2018

Tableau 5 : Années-personnes prévues et réelles pour l’intégration scolaire et les langues autochtones
École
Intégration scolaire (IS)
Coordonnateur
régional (IS)

P‡

Bureau régional
ÉASC
ÉB
TOTAL

ESP3

R**

1

0

ND

ND

ND
1

ND
0

Aidesenseignants

Conseillers en
mieux-être

Établissements
centraux

Langues autochtones (LA)
Total (IS)

Total (LA)

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

ND
1

ND
1

ND
1,8

ND
3

ND
0,25

ND
0

ND
ND

ND
ND

1
3,05

0
4

2,25
6,3

3,3
7,3

ND
0,5

ND
0

1
2

1
2

1
2,8

Note : P‡ - valeurs prévues; R** - valeurs réelles

2,3
5,3

0,25
0,5

0
0

ND
ND

ND
ND

0,5
1

0
0

Tableau 6 : Respect des normes de dotation énoncées dans la Directive ministérielle sur l’intégration scolaire pour les enseignants de soutien au
programme (ESP) et les aides-enseignants (AS), par école
En cas de non-respect des normes :
ESP
AS
Stratégies utilisées pour atténuer
Motif(s) du non-respect
les effets du non-respect
ÉASC

ÉB

Respect

Respect

Non-respect

Non-respect

Non-respect

Non-respect

Respect

Respect

3 Les

enseignants de soutien au programme (ESP) contribuent à l’éducation des élèves présentant divers besoins en agissant comme collègues, modèles et
mentors auprès des enseignants en ce qui a trait aux pratiques inclusives d’enseignement. Dans leur travail journalier et hebdomadaire, les ESP ne se
concentrent pas sur une matière particulière au programme; ils soutiennent plutôt l’ensemble des apprentissages des élèves en aidant les enseignants à
encadrer plus particulièrement les élèves faisant l’objet d’un plan de soutien à l’élève (PSÉ) ou d’un plan d’enseignement individualisé (PEI).
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Mesures de dotation

La figure 1 ci-dessous illustre les mesures de dotation liées à tous les éducateurs de la CSFTNO
pour l’année scolaire 2017-2018. Le terme « embauche » s’entend de toute mesure de dotation qui
a entraîné l’arrivée d’un employé à la CSFTNO. Le terme « mobilité interne » s’entend de tout
transfert survenu entre les administrations scolaires de district faisant partie de la CSFTNO. Le
terme « départ » s’entend de toute mesure de dotation ayant entraîné le départ d’un employé de
la CSFTNO.
Figure 1 : Mesures de dotation liées au personnel éducatif
5

Nombre d’employés

5
4
3
2
1

1

0
Mobilité interne

Départs

Note : Le personnel éducatif comprend les directeurs, les enseignants, les aides-enseignants et les enseignants de soutien au
programme.

École Allain St-Cyr (ÉASC) : Il a fallu embaucher deux personnes à la suite de départs. La mobilité
interne couvrait un congé de maternité survenu à la fin de l’année scolaire, et nous avons muté une
adjointe qui était sur le point de décrocher son diplôme dans le domaine des services de garde en la
transférant à un poste en prématernelle en remplacement de l’enseignant titulaire pour le reste de
l’année scolaire.
École Boréale (ÉB) : La directrice a donné sa démission à la fin de l’année scolaire 2016-2017. Nous
l’avons remplacée. Deux autres enseignants ont donné leur démission pour occuper d’autres postes
plus stables ailleurs. Ils ont tous les deux été remplacés.
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Évaluation des employés
Tous les éducateurs doivent se soumettre à des évaluations en vertu de la Directive ministérielle
sur l’évaluation et la promotion du perfectionnement professionnel des enseignants dans les écoles
des TNO (2004) et de la Directive ministérielle concernant l’évaluation et le perfectionnement
professionnel des directeurs d’école aux TNO (2012). Les évaluations jouent un rôle important dans
l’élaboration des plans de développement individuels des membres du personnel. Pendant l’année
scolaire 2017-2018, 10 des éducateurs à la CSFTNO ont été soumis à une évaluation de rendement.
Le tableau 7 présente le nombre d’évaluations, prévues et réelles, auxquelles devaient se soumettre
les éducateurs en 2017-2018.
Tableau 7 : Éducateurs évalués au cours de l’année scolaire 2017-2018
Nombre d’éducateurs
Nombre réel (comprend
Nombre d’éducateurs
dont l’évaluation était
les employés ajoutés après
dont l’évaluation était
prévue cette année et
prévue cette année
le 30 juin, date limite de
qui ont fait l’objet
dépôt du plan de
d’une évaluation
fonctionnement définitif)
10

0

10

Taux de réalisation
des évaluations

100 %

Cette année, nous avons été plus exhaustifs dans nos évaluations de rendement. Pour notre
personnel enseignant (AEETNO), notre taux de réalisation s’établit à 100 %.

Pour nos employés qui sont membres du Syndicat des travailleurs du Nord, nous avons commencé
à utiliser l’outil ePerformance pour exécuter les évaluations de rendement. Nos résultats sont
passés de 0 % à 50 %, ce qui est un départ encourageant. Je sais que plusieurs évaluations de
rendement avaient été commencées mais pas encore terminées en date du 30 juin 2018, ce qui
affecte notre score final. Cependant, les résultats progressent, ce qui est bon signe,
comparativement aux années précédentes. Par ailleurs, trois employés membres du Syndicat des
travailleurs du Nord nous ont quittés avant le 30 juin 2018 : leur évaluation est donc incomplète.
Dans l’ensemble, je suis satisfait des évaluations du personnel à la CSFTNO.
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Annexe A : États financiers vérifiés
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