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Lettre de présentation

Honorable Don Morgan Q.C.
Ministre de l’Éducation

Monsieur le Ministre,

Le conseil scolaire fransaskois est heureux de vous soumettre, ainsi qu’aux électeurs du Conseil
des écoles fransaskoises n° 310, son rapport annuel pour l’exercice 2014-15. Ce rapport
présente dans leurs grandes lignes les activités et réalisations du Conseil des écoles
fransaskoises, ainsi que ses états financiers audités pour l’exercice financier allant
du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes salutations distinguées.

Le président,

André Denis
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Introduction
Le présent rapport annuel expose dans leurs grandes lignes les activités et résultats du Conseil
des écoles fransaskoises pour l’exercice financier allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.
Ce rapport présente une description d’ensemble du Conseil, de sa structure de gouvernance
ainsi que de la composition de ses élèves, de son personnel, de ses programmes et de ses
installations. Il présente entre autres de l’information relevant de ses trois mandats, soit le
mandat scolaire, le mandat culturel et le mandat communautaire.
Outre des informations détaillant les activités et résultats du CÉF, ce rapport traite de la mise
en œuvre de son plan d’amélioration continue (PAC). La situation financière telle que perçue
par la haute direction est présentée dans le rapport de la direction et des états financiers
audités. Les annexes contiennent l’organigramme, la liste des écoles et la liste des bénéficiaires.
Les états financiers ci-joints ont été audités par un vérificateur indépendant, conformément aux
Normes d’audit généralement reconnues du Canada.
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Profil de la division scolaire
Qui sommes-nous ?
Le CÉF est doté de 13 écoles et de 2 pavillons, répartis dans 12 localités. Le CÉF s’étend sur le
territoire tel que présenté ci-dessous. La carte situe le CÉF. Le CÉF se compose de neuf régions
scolaires, toutes représentées par un conseiller ou une conseillère scolaire dont quatre régions
en milieu urbain et cinq régions en milieu rural. Pour la rentrée scolaire 2015-16, l’école SansFrontières de Lloydminster a été transférée au Conseil scolaire francophone Centre-Nord de
l’Alberta.
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Fondements philosophiques de la division
Énoncé de mission du Conseil des écoles fransaskoises
Préparer l’élève du 21e siècle à sa réussite scolaire, identitaire, culturelle.
Énoncé de la vision du Conseil des écoles fransaskoises
Citoyennes et citoyens accomplis, fiers francophones !
Principes directeurs et valeurs
 Relations interpersonnelles
Nous valorisons le partenariat foyer – école – communauté fondé sur les principes de
tolérance, d’inclusion et de respect.
Comportement : Nous nous engageons à pratiquer une écoute active, à valoriser la
diversité et l’inclusion des élèves et leur environnement (familles, personnel du CÉF et leur
communauté) dans notre milieu scolaire avec respect, courtoisie et dignité.
 Environnement sain
Nous valorisons une communication ouverte et efficace dans un environnement sain et
sécuritaire.
Comportement : Nous nous engageons à assumer la responsabilité de nos paroles et de
nos actions en maintenant un milieu positif et professionnel exempt de harcèlement et de
discrimination.
 Culture d’excellence
Nous valorisons une culture d’excellence qui se soucie du succès pour tous ainsi que d’un
engagement à l’épanouissement communautaire.
Comportement : Nous nous engageons à valoriser tous les élèves dans un milieu où la
reconnaissance et l’appui nécessaires pour soutenir leur responsabilisation ainsi que leur
progrès individuel et collectif sont assurés.
 Partenariat
Nous valorisons le partenariat foyer – école – communauté fondé sur les principes de
tolérance, d’inclusion et de respect.
Comportement: « Ça prend tout un village pour éduquer un enfant. » - proverbe africain
Nous nous engageons à faire en sorte que tout partenariat appuie la réussite scolaire,
identitaire et culturelle de nos élèves.
 Bien-être
Nous valorisons une éducation holistique (mental, spirituel, émotionnel et physique) qui
respecte les valeurs familiales et le cheminement personnel de chacun.
Comportement : Nous nous engageons à faciliter le développement de l’élève dans une
perspective de santé globale.
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 Ouverture sur le monde
Nous valorisons la découverte de l’espace francophone, l’ouverture sur le monde et
l’innovation.
Comportement : Nous nous engageons à développer, pour nos élèves, une littératie
comme francophone et à apprendre à lire notre milieu afin de prendre position et de
garantir notre place dans notre milieu et dans le monde.
Triple mandat


Mandat scolaire
« Son mandat éducatif premier à titre de conseil scolaire est de s’assurer que tous les
élèves qui lui sont confiés puissent développer leur plein potentiel en bénéficiant d’une
éducation de qualité en français langue première. La réussite scolaire et l’épanouissement
des élèves sont au cœur de toutes les interventions effectuées par le personnel du CÉF.
Toutes les matières y sont enseignées en français, sauf les cours d'anglais qui sont du
même calibre que ceux offerts dans les écoles de langue anglaise. »



Mandat culturel
« Dans le cadre de son mandat culturel, les élèves vivent, s'amusent et apprennent en
français. Les élèves explorent donc leur identité culturelle francophone grâce à des
activités socioculturelles (clubs, équipes sportives, spectacles, etc.) et une panoplie
d'expériences. En tissant des liens d’amitié avec d’autres jeunes francophones de partout
en province et en participant à des activités francophones en dehors de la salle de classe,
les élèves développent leur réseau social et leur sentiment d’appartenance à leur langue et
à leur culture. Dans les écoles fransaskoises, vivre sa culture c'est donc une façon d'être ! »



Mandat communautaire
« Pour soutenir son mandat communautaire, le CÉF travaille de pair avec des organismes
communautaires francophones afin d'offrir aux élèves et à leurs familles une
programmation diversifiée en français. Qu’il s’agisse de services de garde francophones,
des programmes de soutien ou encore, d'accès à des espaces de bureau ou de locaux, les
partenariats entre le CÉF et les organismes viennent enrichir le parcours scolaire des
élèves, élargir l'espace francophone et contribuer activement à la vitalité linguistique et
culturelle de la communauté fransaskoise. »
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Organigramme de la division

Conseil des écoles fransaskoises
2015-2016

Conseil scolaire fransaskois
(9 conseillers)

Secrétaire
Direction de l'éducation
Donald Michaud
Adjointe
administrative

Direction Mentorat
et Services aux élèves

Psychologues

Direction générale désignée à l'éducation
Luc Handfield

Direction Education à
distance et Services
éducatifs

Conseiller
pédagogique
Littératie

Direction générale désignée aux affaires
Ronald Ajavon

Directions d'école

Adjointe
administrative
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Communications
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Direction
des projets
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systèmes d'information
technologique

Direction
des services
financiers

Agent aux
communications
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au transport
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Analyste junior

Travailleur social
Orthopédagogues
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counselling et en
orientation scolaire
Conseiller en
éducation spécialisée

Conseiller
pédagogique
Numéracie

Agents de la paie

Conseiller
pédagogique
Construction
identitaire et accueil

Conseiller senior aux
ressources humaines

Agent à la petite
enfance
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Agents des payables
et recevables

Au 31 août 2015
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Liste des écoles
Écoles
École Beau Soleil
École de Bellegarde
École Boréale
École canadienne-française
Pavillon élémentaire

Classes offertes
Prématernelle – 7e
Prématernelle – 12e
Prématernelle – 9e
Prématernelle – 7e

Lieu
Gravelbourg
Bellegarde
Ponteix

Saskatoon
École canadienne-française
Pavillon Gustave-Dubois
École Ducharme
École Monseigneur de Laval
Pavillon élémentaire

8e – 12e
Prématernelle – 12e
Prématernelle – 6e

Moose Jaw

Regina
École Monseigneur de Laval
Pavillon secondaire des Quatre-Vents
École Notre-Dame-des-Vertus
École Père Mercure
École Providence
École secondaire Collège Mathieu
École St-Isidore
École Valois
École Sans-Frontières

e

7 – 12

e

Prématernelle – 12e
Prématernelle – 12e
Prématernelle – 12e
8e – 12e
Prématernelle – 12e
Prématernelle – 12e
Prématernelle – 12e

Zenon Park
North Battleford
Vonda
Gravelbourg
Bellevue
Prince Albert
Lloydminster

Source : Conseil des écoles fransaskoises, 2015
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Aperçu général du programme
En 2014-15, le CÉF a poursuivi son engagement envers son plan de réussite dont la portée vise le
développement intégral des élèves fransaskois comme citoyennes et citoyens accomplis et fiers
francophones. Le triple mandat du CÉF (scolaire, culturel et communautaire) est donc au cœur
des initiatives d’amélioration continue du CÉF. La programmation offerte en français langue
première dans l’ensemble des 14 entités scolaires du CÉF comprend la prématernelle, la
maternelle et les douze niveaux scolaires formant l’étendue de la scolarité pour l’ensemble des
élèves de la Saskatchewan.
Le CÉF mise sur des programmes variés et sanctionnés par le ministère de l’Éducation
de la Saskatchewan afin de répondre aux besoins de sa clientèle. De manière non
exhaustive, nous retrouvons les composantes suivantes pour alimenter la
programmation offerte au CÉF :
 des programmes de base incluant les domaines d’études suivants :
- français fransaskois (français langue première) ;
- english language arts (même programme d’études que les écoles de la majorité) ;
- mathématiques ;
- sciences humaines et sociales adaptées à la réalité fransaskoise ;
- bien-être et éducation physique à tous les niveaux ;
- sciences ;
- sensibilisation aux carrières ;
- arts pratiques et appliqués ;
- et l’éducation artistique (1ère à la 9e année), arts visuels, arts dramatiques et musique.
 des programmes d’initiation aux métiers en 9e et 10e année (Arts pratiques et appliqués) ;
 un programme de prématernelle ainsi qu’une programmation disponible pour la maternelle à
temps plein ;
 des programmes d’engagement à la vie spirituelle et communautaire (éducation chrétienne ou
enseignement moral) ;
 et des programmes d’acquisition de la langue (francisation et anglais langue additionnelle).
Des programmes d’études centrés sur les besoins particuliers des élèves fransaskois demeurent
une composante essentielle des responsabilités conférées au CÉF. Ces programmes d’études
doivent donc non seulement assurer la réussite scolaire de tous, mais également viser la
construction langagière, identitaire et culturelle de l’élève fransaskois, tout en s’inspirant du
milieu pour rendre les apprentissages signifiants pour l’élève. Les programmes d’études
doivent aussi permettre le développement de compétences transversales. Au CÉF, on actualise
ces programmes d’études en activités pédagogiques vivantes et ciblées. De plus, on collabore
étroitement avec le Ministère de l’éducation pour la validation, l’exploration et l’implantation
des nouveaux programmes d’études.
Encore cette année, le CÉF a préconisé des approches pédagogiques et des moyens ciblés,
éprouvés, qui assurent le développement de compétences durables chez les élèves. Par le fait
même, une culture de gestion des apprentissages, axée sur les résultats, devient de plus en plus
présente au CÉF; cette culture est le résultat de plusieurs années d’efforts rigoureux à
documenter les pratiques des pédagogues ainsi que les progrès des élèves.
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À ce titre, le CÉF accorde une grande importance aux profils d’apprentissage des élèves et il
soutient leur développement grâce, entre autres, à une équipe pédagogique multidisciplinaire
dont les services comprennent l’orthopédagogie, la conseillance en relation d’aide, en
orientation scolaire, en psychologie scolaire, en orthophonie et en ergothérapie. Une équipe de
conseillers pédagogiques et d’intervenants spécialisés appuient également les écoles dans les
domaines des mathématiques, de la lecture et de la petite enfance. Cette équipe de
collaboration voit aussi à offrir de la formation continue aux différents intervenants du milieu
scolaire. Ainsi, c’est dans un climat de collaboration, à l’instar d’une communauté
d’apprentissage professionnelle, que ses professionnels de l’apprentissage améliorent leurs
pratiques pédagogiques et augmentent l’ensemble de notre capacité collective, pour la réussite
de chaque élève.
Les stratégies d’enseignement
Pour l’apprentissage de la lecture et des mathématiques, les stratégies d’enseignement sont
principalement fondées sur un enseignement structuré et directif, dont l’enseignement dit
« explicite » fait partie. Les recherches récentes sur les stratégies d’enseignement les plus
préconisées dans les écoles efficaces démontrent que ce type de stratégie d’enseignement est
le plus susceptible d’améliorer, entre autres, la compréhension de lecture, particulièrement
chez les élèves à risque. Ce processus débute par une analyse diagnostique des forces et des
défis des élèves afin de promouvoir des interventions ciblées lors des temps d’enseignement.
En 2014-15, le CÉF a également poursuivi ses efforts pour soutenir l’intégration de meilleures
pratiques au niveau de la petite enfance et de l’apprentissage de la lecture et des
mathématiques. Ainsi, 30 sessions de formation et 15 sessions d’accompagnement direct ont
été mises en œuvre pour appuyer les actions prévues dans l’année terminale du cadre
stratégique Destination 2015. En somme, plus de 200 enseignants et enseignantes ont été
formés pour la réussite des élèves au niveau de la petite enfance, de la lecture et des
mathématiques.
Compréhension de lecture
Une partie importante du Plan d’amélioration continue (PAC) du CÉF porte sur différentes
formes de littératie dont l’apprentissage de la lecture et des mathématiques ainsi que
l’établissement d’un cadre de référence permettant le cheminement identitaire des élèves.
En 2012-13, le CÉF a démarré un programme pointu de suivi des cohortes d’élèves de la 2 e, 5e et
8e année en vue d’atteindre son objectif de 2015 où 100 % des élèves de la 4e, 7e et 10e année
seront en mesure d’atteindre le niveau adéquat en compréhension de lecture dans des
épreuves de mesure standardisées. L’année scolaire 2014-15 représentait donc la dernière
étape du programme de suivi des cohortes d’élèves.
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Le CÉF insiste sur sept stratégies prédominantes dans la compréhension de lecture :








utiliser le contexte et les entrées en lecture (systèmes de repérage);
utiliser les connaissances antérieures ;
utiliser l’inférence/prédire ;
faire ressortir les idées principales et secondaires ;
se rappeler et reformuler, résumer, faire des synthèses, tirer des conclusions ;
reconnaître ou évaluer le message de l’auteur, le style et la technique ; et,
réagir au texte en exprimant ses goûts et ses opinions.

L’ensemble des stratégies a fait l’objet d’une attention particulière durant l’année scolaire
2014-15.
Le cycle didactique est soutenu par un processus d’évaluation rigoureux, qui comprend
l’évaluation diagnostique, formative et sommative. Ces évaluations permettent de
comprendre le profil initial de l’apprenant, de l’accompagner tout au long de ses apprentissages
et de cerner le niveau d’atteinte des résultats d’apprentissage à un moment donné dans le
temps.
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Processus de planification du Conseil des écoles fransaskoises
En 2010, le CÉF s’est doté d’une « Destination 2015 », une feuille de route quinquennale, alignée
sur le Cadre d’amélioration continue (CAC) provincial du temps. Le triple mandat du Conseil
scolaire fransaskois (CSF) y est inscrit clairement, soit la réussite éducative, identitaire et
communautaire. L’année scolaire 2014-15 marque la dernière année du plan stratégique
quinquennal « Destination 2015 ».
La planification stratégique
Comme à chaque année depuis 2010, l’actualisation des aspirations de « Destination 2015 » du
CSF se décline à deux niveaux : au niveau du Conseil et au niveau de ses communautés
scolaires.
Conséquemment, le CSF a élaboré un Plan d’amélioration continue (PAC) qui a servi de
planification stratégique annuelle. Clairement, le PAC 2014-15 poursuivait sur la lancée des
fondements établis par « Destination 2015 », mais il a su également s’inscrire au nouveau plan
provincial, le Plan stratégique du secteur de l’Éducation (PSSE), qui unifie maintenant tous les
conseils scolaires de la province autour d’objectifs provinciaux et de stratégies communes
entourant la réussite éducative.
Au niveau des communautés scolaires, c’est en se fondant sur ce PAC 2014-15 que chacune
d’elle a pu créer son propre Plan local d’amélioration continue (PLAC) 2014-15. Chaque école a
ainsi établi ses priorités d’amélioration, en lien avec celles du PAC 2014-15 et en fonction de
données factuelles recueillies auprès des élèves de l’école et de l’ensemble des intervenants du
leur milieu scolaire fransaskois.
En conclusion, « Destination 2015 » prend vie à travers une planification stratégique annuelle,
inclusive et complémentaire, comprenant deux niveaux d’intervention, c’est-à-dire au niveau de
l’école (PLAC) et sur l’ensemble du CÉF (PAC).

Mandat scolaire
Cette année encore, les élèves du CÉF ont continué à faire des apprentissages importants dans
toutes les matières enseignées à travers ses programmes d’études. Par ailleurs, il est à noter que
le CÉF a concentré des efforts particuliers sur le domaine prioritaire de l’alphanumératie, domaine
qui touche le vaste éventail de l’apprentissage de la littératie (communication, lecture et écriture)
et de la numératie (mathématiques et sciences). Les sections suivantes offrent plus de détails sur
chacune de ces composantes, appuyées par des données probantes qui illustrent le progrès des
élèves du CÉF.
Alphanumératie
La littératie prend différentes formes au CÉF, mais la compréhension de la lecture et la numératie
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figurent parmi les priorités de changement comprises dans le Plan d’amélioration continue du CÉF.
Compréhension de lecture
En observant le tableau 1, les trois niveaux ciblés ont présenté des résultats démontrant que plus
de 90% de nos élèves sont au niveau adéquat en compréhension de lecture. Nous observons
clairement l’amélioration continue des apprentissages des élèves de 2012 à 2015. D’ailleurs,
l’amélioration entre 2013-2014 et 2014-2015 est très marquée.
Tableau 1 - Résultats des élèves du CÉF
aux évaluations en lecture (% des élèves au niveau adéquat)
2012-13

2013-14

2014-15

2e année : 96%

3e année : 77%

4e année : 90%

5e année : 61%

6e année : 73%

7e année : 94,5%

8e année : 75%

9e année : 70%

10e année : 90,6%

Le graphique 1 présente le pourcentage d’élèves ayant atteint le niveau adéquat lors des
évaluations en compréhension de la lecture en 2009, 2011 et 2015. Les résultats de la 4e année
ont montré une augmentation marquée du pourcentage d’élèves au niveau adéquat entre 2011 et
2015. Les résultats de la 7e témoignent une amélioration significative dans les résultats de 2009 à
2015 tandis que ceux de la 10e année ont présenté une stabilité au cours des années.
Graphique 1 – Pourcentage d’élèves adéquats lors des évaluations en compréhension de la lecture en
2009, 2011 et 2015
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Mathématiques
Des résultats ont été obtenus en 2014-15 auprès des élèves du CÉF afin de répondre aux cibles
d’amélioration continue. Le CÉF a maintenu une collecte de données auprès des élèves de 4e, 7e et
9e année.
En compétences mathématiques, nous observons une amélioration significative en 8 e année et
une amélioration progressive en 5e année.
En résolution de problèmes, nous avons observé une amélioration significative en 5e année et une
légère amélioration en 8e année.
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Orientation stratégique et établissement de rapports
Présentation du Plan stratégique du secteur de l’éducation
La planification stratégique dans le secteur de l’éducation de la Saskatchewan, de la maternelle à la
12e année, a fait l’objet d’importants changements. En effet, tout au long de l’exercice 2013-14, les
divisions scolaires de la province et le ministère de l’Éducation ont collaboré à l’élaboration du Plan
stratégique du secteur de l’éducation (PSSE) pour la période allant de 2014 à 2020. Le PSSE
harmonise les activités de toutes les divisions scolaires et du Ministère. Le plan a été élaboré à l’aide
d’une nouvelle méthode de planification intégrant l’identification de priorités, la planification
stratégique, la mesure des performances, l’établissement de rapports et une évaluation, de même
que les mesures correctives en vue d’atteindre les objectifs. Le PSSE a identifié deux secteurs
prioritaires à court terme pour l’année et cinq secteurs prioritaires pour les deux à cinq prochaines
années. Le plan est censé façonner une nouvelle orientation dans le secteur de l’éducation au
bénéfice de tous les élèves de la Saskatchewan. Le CSF a approuvé le plan stratégique en 2014, au
même titre que le gouvernement de la Saskatchewan.
Le premier cycle du PSSE a été mis en œuvre en 2014-15.

Stratégies durables
Dans le cadre du PSSE, les dirigeants du secteur de l’éducation ont élaboré des stratégies durables.
Ces dernières sont l’expression des croyances fondamentales du secteur de l’éducation. Les
stratégies durables appuient l’approche « L’élève avant tout » en plaçant l’élève à l’avant-plan des
préoccupations et en garantissant que tous les élèves de la Saskatchewan reçoivent l’éducation et
acquièrent les aptitudes nécessaires pour réussir lorsqu’ils obtiendront leur diplôme d’études
secondaires.
Les stratégies durables comprennent les éléments suivants :
- Programmes d’études intéressants et culturellement pertinents
- Enseignement différencié et de grande qualité
- Évaluation authentique et culturellement appropriée
- Apprentissage professionnel ciblé et pertinent
- Solides partenariats famille, école et communauté
- Harmonisation des ressources humaines, physiques et financières

Priorités d’un an : 2014-15
PSSE – Secteur prioritaire d’un an : En partenariat avec les intervenants des Premières Nations et
métis (PNM), mettre en place une initiative de réussite scolaire des élèves PNM.
Actions prévues dans le PSSE 2014-15 pour la priorité de l’année
Les actions prévues pour ce secteur prioritaire comprennent l’établissement d’un modèle
de recherche-action pour inspirer le perfectionnement professionnel des enseignants en
pédagogie adaptée sur le plan culturel, la création d’un système centralisé de prestation et
de gestion de l’évaluation pour mesurer la croissance des élèves, en faire le suivi et en
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rendre compte, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles d’échange de
données facilitant les plans de transition pour les élèves qui passent d’un système à l’autre.
PSSE – Secteur prioritaire d’un an (court terme) : Identifier et mettre en place un ensemble unifié de
stratégies provinciales susceptibles d’avoir l’impact le plus élevé en matière de lecture,
d’enseignement et d’intervention en 2014-15.
Actions prévues dans le PSSE 2014-15 pour la priorité de l’année
Les actions prévues pour ce secteur prioritaire comprennent la collecte de données sur les
niveaux de lecture de 3e année pour tous les élèves en Saskatchewan, l’élaboration d’une
stratégie d’enseignement de lecture à l’échelle du secteur de l’éducation, et la création
d’équipes de littératie au niveau de la province et des divisions scolaires pour l’enseignement
de la lecture à l’élémentaire.
Objectifs et actions de la division scolaire pour l’exercice 2014-15 à l’égard de la priorité
de l’année
Le CÉF dispose d’un processus afin de s’assurer que la lecture est évaluée auprès des élèves
de la 1ère à la 3e année, à l’aide de l’outil d’évaluation GB+. Au cours de l’année scolaire 20142015, nous avons enregistré les progrès à deux reprises dans l’ensemble du CÉF soit en janvier
et en juin.
Les enseignants de 1ère, 2e et 3e année du CÉF ont participé à l’établissement des niveaux
attendus de la trousse GB+ pour chacune de ces années scolaires.
En collaboration avec le Provincial reading team, le CÉF a élaboré la ressource « La
Saskatchewan Lit » qui rassemble les meilleures pratiques pour l’apprentissage de la lecture.
Cette ressource est un outil de référence pour l’enseignement et l’apprentissage de la lecture.
Afin d’assurer l’engagement de tous les intervenants dans l’implantation réussie de « La
Saskatchewan Lit », les directions ont participé à la validation de la ressource et les
enseignants de la 1ère, 2e et 3e année ont reçu de la formation sur les pratiques gagnantes
dans l’enseignement et l’apprentissage de la lecture qui sont au cœur de « La Saskatchewan
Lit ».
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Mesures

Évaluation GB+
Pourcentage d'élèves au niveau attendu
Février

Juin

1ère année

35%

54%

2e année

57%

68%

3e année

56%

61%

Tout comme nous l’avons observé précédemment, la démarche pédagogique préconisée par
le CÉF supporte l’amélioration continue des apprentissages des élèves. Dans les trois années
scolaires évaluées, nous avons observé une augmentation des élèves ayant les compétences
de lecture associées à leur niveau scolaire.

Priorités 2014-15 pour les deux à cinq prochaines années
PSSE – Secteur prioritaire pour les deux à cinq prochaines années : D’ici juin 2020, 80 p. 100 des
élèves seront au niveau correspondant à leur classe ou à un niveau supérieur en lecture, écriture et
maths.
Actions prévues dans le PSSE 2014-15 pour la priorité des deux à cinq prochaines années
Les actions prévues pour ce secteur prioritaire comprennent l’achat d’un système de
données pour le suivi des niveaux de réussite scolaire à l’échelle de la province, l’élaboration
d’un modèle de pratiques d’enseignement pour la lecture, l’écriture et les mathématiques,
l’élaboration d’un modèle de perfectionnement professionnel en cours d’emploi, et
l’élaboration et la mise en œuvre d’un outil d’évaluation en maths propre à chaque division.
Cibles d’amélioration prévues dans le PSSE 2014-15 pour la priorité des deux à cinq
prochaines années
D’ici juin 2015, au moins au moins 78 p. 100 des élèves de 3e année auront atteint un niveau
correspondant à leur classe ou un niveau supérieur.
D’ici juin 2018, 80 p. 100 des élèves de 5e et de 8e année atteindront le niveau efficace pour les
résultats d’apprentissage recensés en numératie lors des évaluations provinciales en
mathématiques.
D’ici juin 2020, au moins 80 p. 100 des élèves de 4e, de 7e et de 10e année auront atteint le
niveau « efficace » à l’évaluation provinciale de l’écriture.
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Objectifs et actions de la division scolaire pour l’exercice 2014-2015 à l’égard de la
priorité des deux à cinq prochaines années
Le CÉF fait appel à plusieurs outils d’évaluation pour suivre la progression des élèves en
lecture et en mathématiques. Pour la lecture, en plus de la trousse GB+, le CÉF utilise des
évaluations provinciales développées par le Ministère de l’éducation en collaboration avec les
enseignants du CÉF et des évaluations créées par les enseignants du CÉF.
En mathématiques, les habiletés des élèves en calcul mental ont été évaluées à deux reprises
pendant l’année scolaire. Il est a spécifier que ces évaluations sont au service de
l’apprentissage, c’est-à-dire qu’elles ne servent qu’à guider l’enseignement.
Les élèves de la 3e à la 9e année ont été évalués avec les évaluations créées par les
enseignants du CÉF à la mi-année et à la fin de l’année.
Voici l’ensemble de nos actions 2014-15 :
 évaluer tous les élèves de la 1ère, 2e,3e avec la trousse GB+ à deux reprises (janvier et
juin) ;
 évaluer tous les élèves de la 4e, 7e et 10e année en compréhension de lecture
(Formatif - octobre 2014) ;
 évaluer les élèves de la 4e, 7e et 10e année en compréhension de lecture. (SommatifMai 2015) ;
 Orienter et former les enseignants dans l’utilisation de la trousse GB+ ;
 Participer à l’établissement des niveaux attendus de la trousse GB+ pour les niveaux
scolaires de 1ère,2e et 3e année ;
 Orienter et former les enseignants de la 1ère à la 3e année dans l’intégration des
meilleures pratiques pour l’enseignement et l’apprentissage de la lecture ;
 Élaborer la ressource « La Saskatchewan Lit » ;
 Valider la ressource « La Saskatchewan Lit » avec les directions ;
 Évaluer les élèves de la prématernelle avec l’outil Évaluation de la petite enfance –
appréciation directe (EPE-AD) ;
 Évaluer les élèves de la marernelle avec l’outil Évaluation de la petite enfance –
appréciation de l’enseignant (EPE-AE) ;
 Évaluer les environnements de la petite enfance avec l’évaluation ÉEEP (Échelle
d’évaluation de l’environnement au préscolaire) ;
 Évaluer les habiletés des élèves de la 3e à la 8e année en calcul mental à deux reprises;
 Évaluer les élèves de la 3e à la 9e année en mathématiques à la mi-année scolaire avec
les évaluations développées par les enseignants du CÉF ;
 Évaluer les élèves de la 3e à la 9e année en mathématiques à la fin de l’année scolaire
avec les évaluations développées par les enseignants du CÉF.
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Mesures

N.B.
Les groupes de niveau de lecture sont basés sur des points de références établis à travers la
province. Les pourcentages d’élèves pour chaque groupe de lecture ont été calculés en utilisant le
nombre d’élèves dont les niveaux de lecture ont été déterminés comme dénominateur. Les élèves
qui n’ont pas été retenus ou qui n’ont pas participé à l’évaluation de lecture ne sont pas
représentés dans le dénominateur pour ces calculs.
Les résultats pour les populations de 10 élèves ou moins n’ont pas fait l’objet d’un rapport pour
éviter qu’il soit possible d’identifier des individus ou de très petits groupes d’élèves.
Les élèves PNM&I sont les élèves qui choisissent de s’identifier comme membres des Premières
Nations (Indien inscrit, Indien non inscrit), Métis ou Inuit. Les élèves non PNM&I sont ceux qui ne
s’identifient pas comme PNM&I, et peuvent inclure des élèves PNM&I qui choisissent de ne pas
s’identifier comme tels.
Source : Ministère de l’Éducation, 2015
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L’analyse des résultats de nos élèves en lecture et en mathématiques continuera à être l’élément
central de la réflexivité au sein de nos communautés d’apprentissage professionnelles afin d’assurer
une évolution continue dans nos pratiques pédagogiques pour soutenir l’amélioration continue des
apprentissages des élèves nous permettant ainsi d’atteindre les objectifs ciblés dans le PSSE.
En 2014-15, le CÉF a offert une formation à tous les enseignants de la 1ère à la 3e année sur
l'utilisation de la nouvelle trousse d'évaluation de la lecture GB+ et sur les meilleures pratiques dans
l'apprentissage et l'enseignement de la lecture. De plus, sept pauses-pédagogiques ont été
proposées aux enseignants du CÉF sur l'enseignement et l'apprentissage de la lecture.
Résultats des élèves de la 3e à la 7e année en mathématiques aux évaluations du CÉF

Source : Conseil des écoles fransaskoises 2015
PSSE – Secteur prioritaire pour les deux à cinq prochaines années : D’ici juin 2020, la collaboration
entre les partenaires PNM et non autochtones aura contribué à améliorer considérablement les
taux de diplomation et la réussite scolaire des élèves PNM.
Actions prévues dans le PSSE 2014-15 pour la priorité des deux à cinq prochaines années
Les actions prévues pour ce secteur prioritaire comprennent : mobiliser les dirigeants PNM
pour qu’ils développent des partenariats et des plans en vue d’améliorer la réussite scolaire
des élèves et les taux de diplomation ; identifier ou développer des outils et des cibles pour
mesurer les progrès des élèves; faciliter des plans de transition des élèves, et élaborer des
programmes pour l’apprentissage de langues des Premières Nations.
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Cible d’amélioration prévue dans le PSSE 2014-15 pour la priorité des deux à cinq
prochaines années
Augmenter de ** p. 100 par année le taux de diplomation chez les élèves des
Premières Nations et métis.
Mesures
Moyennes des notes finales 2014-15
Toutes d’élèves
Conseil des
Province
écoles
fransaskoises

Sujet

English Language Arts A 10
English Language Arts B 10
Sciences 10
Maths : travail et apprentis 10
Maths : fondements et précalcul 10
English Language Arts 20
Maths : travail et apprentis 20
Maths : fondements des mathématiques 20

72,4
72,7
71,2
71,3
71,3
73,4
67,2
72,3

Non-PNM&I
Conseil des
Province
écoles
fransaskoises

76,4
78,4
75,4
73,2
74,4
70,3
66,8
76,3

75,1
75,2
74,1
74,6
73,2
75,1
69,3
73,8

76,6
78,8
75,4
73,4
74,6
70,3
66,9
76,3

PNM&I
Conseil des
Province
écoles
fransaskoises
61,5
61,7
59,7
59,2
60,5
64,4
62,0
64,4

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

Moyennes des notes finales
Sujet
Francais Fransaskois A10
Francais Fransaskois B10
Francais Fransaskois 20
Francais Fransaskois A30
Francais Fransaskois B30

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

81,0
81,8
81,4
84,9
86,7

74,2
81,7
76,5
78,8
71,3

73,7
68,5
75,6
76,9
69,4

75,9
75,4
77,2
75,8
78,3

78,2
78,2
77,5
78,9
80,0

N.B. Les résultats pour les populations de 10 élèves ou moins n’ont pas fait l’objet d’un rapport pour
éviter qu’il soit possible d’identifier des individus ou de très petits groupes d’élèves (nr). Les
catégories pour lesquelles les résultats ne sont pas disponibles actuellement portent la mention (na).
Les élèves PNM&I sont les élèves qui choisissent de s’identifier comme membres des Premières
Nations (Indien inscrit, Indien non inscrit), Métis ou Inuit. Les élèves non PNM&I sont ceux qui ne
s’identifient pas comme PNM&I, et peuvent inclure des élèves PNM&I qui choisissent de ne pas
s’identifier comme tels.
Source : Ministère de l’Éducation, 2015
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Proportion d’élèves du secondaire ayant obtenu au moins 8 crédits par année

N.B. Les proportions sont calculées par le pourcentage d’élèves inscrits au niveau secondaire au 30
septembre obtenant huit ou plus crédits par année.
Les résultats pour les populations de 10 élèves ou moins n’ont pas fait l’objet d’un rapport pour
éviter qu’il soit possible d’identifier des individus ou de très petits groupes d’élèves.
Les élèves PNM&I sont les élèves qui choisissent de s’identifier comme membres des Premières
Nations (Indien inscrit, Indien non inscrit), Métis ou Inuit. Les élèves non PNM&I sont ceux qui ne
s’identifient pas comme PNM&I, et peuvent inclure des élèves PNM&I qui choisissent de ne pas
s’identifier comme tels.
Source : Ministère de l’Éducation, 2015

PSSE – Secteur prioritaire pour les deux à cinq prochaines années : Le taux de diplomation en
Saskatchewan sera de 85 p. 100 d’ici 2020.
Actions prévues dans le PSSE 2014-15 pour la priorité des deux à cinq prochaines années
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Les actions prévues pour ce secteur prioritaire comprennent la revue des exigences
provinciales de diplomation au secondaire, l’élaboration par les élèves entrant en 9 e année
d’un plan de transition après le secondaire, et le soutien au perfectionnement professionnel
en cours d’emploi pour les enseignants.
Cibles d’amélioration prévues dans le PSSE 2014-15 pour la priorité des deux à cinq
prochaines années
Atteindre une augmentation de 3p. 100 par an des taux de diplomation dans la province.
D’ici juin 2020, tous les élèves déclarent s’impliquer activement dans leur apprentissage.
Mesures
Taux de diplomation en trois ans
e

Taux de diplomation en cinq ans

Obtention du diplôme de 12 année
Taux d’élèves ayant terminé leur 12e année
en moins de trois ans

Obtention du diplôme de 12e année
Taux d’élèves ayant terminé leur 12e année
en moins de cinq ans

N.B. Les résultats pour les populations de 10
élèves ou moins n’ont pas fait l’objet d’un
rapport pour éviter qu’il soit possible
d’identifier des individus ou de très petits
groupes d’élèves.

N.B. Les résultats pour les populations de 10
élèves ou moins n’ont pas fait l’objet d’un
rapport pour éviter qu’il soit possible
d’identifier des individus ou de très petits
groupes d’élèves.

Les élèves PNM&I sont les élèves qui
choisissent de s’identifier comme membres
des Premières Nations (Indien inscrit, Indien
non inscrit), Métis ou Inuit. Les élèves non
PNM&I sont ceux qui ne s’identifient pas
comme PNM&I, et peuvent inclure des élèves
PNM&I qui choisissent de ne pas s’identifier
comme tels.

Les élèves PNM&I sont les élèves qui
choisissent de s’identifier comme membres
des Premières Nations (Indien inscrit, Indien
non inscrit), Métis ou Inuit. Les élèves non
PNM&I sont ceux qui ne s’identifient pas
comme PNM&I, et peuvent inclure des élèves
PNM&I qui choisissent de ne pas s’identifier
comme tels.

Source : Ministère de l’Éducation, 2015

Source : Ministère de l’Éducation, 2015
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Pourcentage (ajusté) d’élèves inscrits en 9e année obtenant huit crédits ou plus l’année suivante,
Conseil des écoles fransaskoises 310

N.B.
La cohorte d’élèves de la 9e année comprend le groupe d’élèves inscrits pour la première fois en 9e
année pour une année déterminée (selon le système de données du ministère) et ajusté de la
manière suivante : 1) Les élèves ayant 12ans et moins, et les élèves ayant 18 ans et plus, en date du
30 septembre de l’année scolaire de 9e année sont exclus, et les élèves non-inscrits au 30 septembre
ou ultérieurement sont exclus, 3) les élèves inscrits dans des programmes intégrés ou inscrits dans
des programmes d’éducation spécialisée sont exclus , et 4) les élèves dont l’effectif reflète la mention
décédé ou scolarisé en dehors de la province ou en dehors du Canada avant le 1 er juin de l’année
scolaire qui suit le placement en cohorte de 9e année.
Les pourcentages sont obtenus en divisant le nombre d’élèves ayant obtenus huit crédits dans
l’année qui suit immédiatement leur 9e année par le nombre d’élèves de la cohorte de 9e année.
Les résultats pour les populations de cinq élèves ou moins n’ont pas fait l’objet d’un rapport pour
éviter qu’il soit possible d’identifier des individus ou de très petits groupes d’élèves.
Les élèves PNM&I sont les élèves qui choisissent de s’identifier comme membres des Premières
Nations (Indien inscrit, Indien non inscrit), Métis ou Inuit. Les élèves non PNM&I sont ceux qui ne
s’identifient pas comme PNM&I, et peuvent inclure des élèves PNM&I qui choisissent de ne pas
s’identifier comme tels.
Source : Ministère de l’Éducation, 2015
Rapport annuel du Conseil des écoles fransaskoises N° 310 – 2014-15 – Page 23

PSSE – Secteur prioritaire pour les deux à cinq prochaines années : D’ici 2017, l’augmentation des
dépenses de fonctionnement en matière d’éducation n’excédera pas l’augmentation générale des
salaires et les coûts dus à l’inflation dans le cadre du secteur, tout en répondant aux défis des
besoins des élèves, de la croissance de la population et de l’évolution démographique.
Actions prévues dans le PSSE 2014-15 pour la priorité des deux à cinq prochaines années
En résumé, les actions prévues pour ce secteur prioritaire comprennent : analyser le
financement en fonction des coûts; examiner le rapport de Deloitte et cerner les possibilités
d’économies; appliquer la philosophie de gestion selon le modèle LEAN dans l’ensemble des
divisions scolaires; et la possibilité de déterminer des services partagés dans la division
scolaire.
Cible d’amélioration prévue dans le PSSE 2014-15 pour la priorité des deux à cinq
prochaines années
Réaliser des économies en matière de dépenses de fonctionnement d’ici 2016 qui pourront être
réaffectées à d’autres stratégies.
PSSE – Secteur prioritaire pour les deux à cinq prochaines années : D’ici juin 2020, 90 p. 100 des
élèves à l’issue de la maternelle atteindront le niveau approprié dans 4 des 5 domaines mesurés par
l’Évaluation de la petite enfance (EPE).
Actions prévues dans le PSSE 2014-15 pour la priorité des deux à cinq prochaines années
En résumé, les actions prévues pour cette priorité comprennent la collecte de données de
référence provinciales sur la maternelle, l’harmonisation du travail du PSSE et du programme
pour l’enfance et la famille en Saskatchewan, l’analyse contextuelle des données courantes
qui peuvent être accessibles à l’ensemble des secteurs, l’exploration d’autres évaluations
formatives sur la petite enfance, l’établissement d’une banque de soutiens ciblés appropriés
au niveau du développement, et la création d’un plan progressif d’accès universel à des
environnements d’apprentissage de grande qualité pour les jeunes enfants.
Cibles d’amélioration prévues dans le PSSE 2014-15 pour la priorité des deux à cinq
prochaines années
En 2014-2015, toutes les divisions scolaires administreront l’Évaluation de la petite
enfance à tous les élèves de maternelle pour établir des données de référence.
D’ici juin 2015, harmoniser le travail du Plan stratégique du secteur de l’éducation et la
table ronde interministérielle sur l’enfance et la famille en Saskatchewan.
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Mesures

N.B. : L’Évaluation de la petite enfance par appréciation de l’enseignant (ÉPE AE) est un outil
d’évaluation qui confère des données sur le développement de l’enfant et sur son aptitude à
l’apprentissage scolaire plus particulièrement sur ses compétences de lecture. Les résultats
d’ÉPE AE permettent aux enseignants et aux équipes pluridisciplinaires d’identifier
rapidement les enfants plus susceptibles de requérir de l’aide complémentaire pendant la
maternelle en basant sur leurs niveaux d’aptitude dans cinq domaines clés à l’entrée à l’école.
En plus des résultats dans des domaines spécifiques, les enfants reçoivent aussi des scores de
compréhension pour la réceptivité à un niveau d’instruction (RTI). La recherche démontre
que l’identification précoce suivie d’une instruction échelonnée et adaptée pour les enfants
de la maternelle à la troisième année peut diminuer de façon notable la prévalence des
problèmes de lecture. Une instruction ciblée et échelonnée (RTI) est une approche préventive
qui permet aux éducateurs, aux équipes scolaires et aux divisons scolaires d’allouer des
ressources de façon précoce et continue, plutôt que d’attendre que l’enfant ait subi un échec
avant de réagir. Les enfants ayant des besoins au niveau 2 ou 3 à l’entrée de la maternelle
sont réévalués avant la fin de la maternelle, ce qui permet aux divisions scolaires de mesurer
la portée des mesures mises en œuvre. Les données RTI du printemps servent aussi
d’indicateurs sur le nombre d’élèves nécessitant potentiellement un soutien d’instruction de
niveau 2 ou 3 durant leur transition de la maternelle vers la première année.
Le graphique circulaire montre le pourcentage d’élèves de la maternelle de la division scolaire
(quartier de gauche) et celui de la province (quartier de droite) par niveau RTI à la sortie de la
maternelle. Le total des pourcentages n’atteint pas forcément les 100% en raison de
l’ajustement des arrondis.
Source : Ministère de l’Éducation, 2015
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Objectifs locaux et actions de la division scolaire pour l’exercice 2014-15 à l’égard du secteur
prioritaire des deux à cinq prochaines années :

Mandat culturel
L’école de langue française souhaite se préoccuper non seulement du succès scolaire, mais aussi du
développement personnel et social de chaque élève, pour l’aider ainsi à construire son identité, à se
définir et à se reconnaître en tant que francophone. Le développement global de l’élève fransaskois
passe par une affirmation de son identité, de son attachement à la langue et de son engagement
envers sa culture.
Pour arriver à construire une identité francophone forte et un sentiment d’appartenance à la
langue et à la culture, les jeunes fransaskois doivent être exposés à des activités socioculturelles et
sportives variées, engageantes et signifiantes. Cette année encore, en plus de toutes les activités
qui se déroulent localement, dans chaque communauté scolaire, le CÉF a su offrir aux jeunes une
panoplie d’expériences enrichissantes, et ce, tant au niveau de l’école, dans les régions, qu’un
niveau provincial.
Voici une liste non-exhaustive de quelques-unes de ces activités qui ont ponctué la vie scolaire au
CÉF, en 2014-15 :
 Mot d'ados : Atelier et concours d'écriture d'une histoire. Les gagnants ont l'honneur de voir
leur texte lu par des acteurs et présenté à la Troupe du jour
 Parlement jeunesse fransaskois : Simulation du parlement à l'assemblée législative
 Mini-CEFOU sud et Mini-CEFOU nord : Événements socioculturels, où l’on peut découvrir
différents volets : sports, danse, impro, arts visuels…
 Concours « Jamais trop tôt » : Concours de chant où le gagnant se rend à Granby au Québec.
 Francofièvre : Spectacle francophone offert aux élèves du CÉF et à ceux de l’immersion
 JLF (Jeunes leaders fransaskois) junior : Stage de leadership adapté au travail d'équipe
 Ateliers « Jamais trop tôt » : Atelier d'écriture de chansons
 Grand Quiz : Compétition entre écoles sur les connaissances générales
 Camp voyageur : Camp de vacances résidentiel - arts du cirque, arts visuels et technologies
 Jeux du CÉF : Jeux d'athlétisme, avec (en nouveauté) un volet culturel
 CEFOU : Événement socioculturel divisé en volets : sport, arts de la scène, arts visuels,
médias, cuisine, sciences
 Expo-sciences : Présentation de projets de sciences. Les grands gagnants représentent la
Saskatchewan au pancanadien
 Journée du droit : Tournoi de débats
 JLF (Jeunes leaders fransaskois) : Stage de leadership pour les 10e à 12e années
 Omnium : Tournoi de volley-ball provincial, francophone
 Programmation de spectacles : Offre diversifiée de spectacles dans les écoles
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Mandat communautaire
Le CÉF fait partie intégrante de la communauté fransaskoise. De par son triple mandat, le CÉF
accorde une importance particulière à l’engagement des parents ainsi qu’à des partenariats conclus
pour le bénéfice des élèves et de leurs parents.

Division scolaire et communauté
Inspiré par son triple mandat, le CÉF accorde une importance particulière à l’engagement des parents
et aux partenariats qui favorisent la réussite des élèves, tout comme l’épanouissement de la
communauté fransaskoise. Le CÉF travaille en liaison étroite avec d’autres organisations
communautaires, municipales, provinciales, nationales et du secteur privé. Le CÉF tient compte de ce
qu’elles font, et coordonne ses activités avec elles en partageant les ressources, l’information et les
compétences. Le CÉF soutient activement les réseaux éducatifs francophones et de la majorité,
participant à leurs affaires, appliquant ses politiques et critères professionnels dans les limites de ses
possibilités, notamment par le partage des expériences, des compétences et expertises.
Les activités du CÉF constituent un ensemble composé d’initiatives bien choisies, aménagées et
évaluées. Elles sont conformes à la vision et la mission du CÉF, tout en contribuant à augmenter la
confiance du public. Le CÉF diffuse les principes fondamentaux qui constituent ses valeurs; les
fondements de sa mission. Il collabore avec les gouvernements et la communauté fransaskoise pour
faire respecter ses obligations constitutionnelles, son assise juridique et organisationnelle, et son
aptitude à remplir son mandat éducatif en toute autonomie. Le CÉF exécute un ensemble de
programmes essentiels correspondant aux besoins régionaux déterminés par le Conseil scolaire
fransaskois.

Engagement parental et communautaire
Le CÉF comporte treize conseils d’école formés d’élus pour un mandat d’une durée de deux ans. La
valeur ajoutée des conseils d’école peut être évaluée en terme de l’apport de la participation des
parents au bénéfice des élèves. Le mandat des membres des conseils d’école est de deux ans. Ces
conseils d’école sont cogestionnaires avec la direction d’école du plan local d’amélioration continue
de leur école respective.
La participation des conseils d’école à planification d’évènements familiaux tels que le Carnaval
d’hiver, les soupers spaghettis, la réalisation de campagnes de financement pour un terrain de jeux,
pour de l’équipement sportif, pour des voyages en Europe, pour la préparation de repas sains pour
les élèves, leur participation aux préparatifs des portes-ouvertes, la semaine de l’appréciation du
personnel où la réalisation de projets de littératie illustre à quel point les parents, à leur façon, sont
engagés dans la réussite scolaire, identitaire et culturelle de leurs enfants. Le CÉF reconnait
l’importance de la contribution des parents à la vie des élèves francophones.
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Partenariats communautaires
La mise en œuvre du triple mandat du CÉF ne peut se faire sans la participation active de partenaires
de choix dans le but de favoriser le développement de la langue, l’identité et la culture francophones
chez les élèves. Le CÉF entretien des partenariats et collabore régulièrement avec les organismes
suivants dans le cadre de projets ponctuels :






















l’Association des parents fransaskois ;
l’Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan
la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan
le Réseau santé en français de la Saskatchewan ;
la Troupe du jour ;
la Coopérative des publications fransaskoises ;
l’Assemblée communautaire fransaskoise ;
le Conseil de la coopération de la Saskatchewan ;
l’Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan ;
l’Association jeunesse fransaskoise ;
le Conseil culturel fransaskois ;
la Cité universitaire francophone ;
le Collège Mathieu ;
le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan ;
La Société historique de la Saskatchewan ;
La Société Radio-Canada ;
L’Association Nationale des directeurs généraux de l’éducation ;
L’Association des directeurs de l’éducation de l’Ouest et du Nord ;
L’Association des présidences de l’éducation de l’Ouest et du Nord ;
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones;
et, la Saskatchewan School Boards Association.

Gouvernance
Le CSF assure la gouvernance du Conseil des écoles fransaskoises tandis que les conseils d’école (CÉ)
assurent un rôle consultatif clé auprès des écoles

Conseil scolaire
Par l’entremise de la Loi sur l’éducation de 1995, le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan
délègue au Conseil scolaire fransaskois l’autorité voulue pour régir le CÉF. De plus, la Charte
canadienne des droits et libertés, adoptée en 1982, accorde aux Francophones vivant en milieu
minoritaire le droit de gérer leur propre système scolaire. Ainsi, le Conseil scolaire fransaskois,
dûment élu, assume la responsabilité d’offrir aux élèves du CÉF des programmes éducationnels qui
actualisent la vision, la mission et les valeurs du CÉF.

Rapport annuel du Conseil des écoles fransaskoises N° 310 – 2014-15 – Page 28

Le CSF exerce un contrôle exclusif sur, au minimum, sept principales fonctions scolaires. D’autre part,
la province doit respecter cinq obligations constitutionnelles génériques :
Les sept fonctions exclusives du CSF :
1234567-

L’identification des besoins scolaires de la communauté qu’elle dessert ;
Les dépenses des fonds prévus pour l’instruction et les établissements scolaires ;
Le recrutement et l’affectation du personnel enseignant ;
La nomination et la direction du personnel administratif ;
L’établissement des programmes scolaires ;
La conclusion d’accords pour l’enseignement et les services dispensés ;
La détermination de l’emplacement des écoles de la minorité.

Les cinq obligations provinciales :
12345-

Réparer les injustices du passé et s’assurer qu’elles ne se répèteront plus afin de contribuer à
l’égalité des deux communautés linguistiques officielles dans le futur ;
Offrir et promouvoir l’instruction en français ;
S’assurer que l’instruction en français soit d’une qualité exemplaire ;
Déléguer au CSF les pouvoirs exclusifs prévus ;
Et desservir les besoins scolaires de la communauté minoritaire.

Le CÉF est organisé en neuf régions scolaires aux fins des élections scolaires ; après les élections, les
conseillers et conseillères sont chargés de veiller aux intérêts des élèves du CÉF et à ce que la
meilleure éducation en français langue première soit prodiguée à chacun et chacune.
Les membres du conseil scolaire actuel ont été élus à l’automne 2012 pour s’acquitter d’un mandat
de quatre ans. Depuis, d’autres ont été élus dans le cadre d’élections partielles. Les membres du
conseil scolaire, au 31 août 2015, sont les suivants :
Région scolaire de Bellegarde no 1......................................................................... Joseph Poirier
Région scolaire de la Veille no 2
Région scolaire de Regina no 3 ..................................................................................Alpha Barry
Région scolaire de l’école Providence no 4 ..........................André Denis (président du conseil)
Région scolaire de Saskatoon no 5 ......................................................................... Marilyn Denis
Région scolaire de Zenon Park no 6.................................................................. Denis Marchildon
Région scolaire de Prince Albert no 7 ................................................................... Nadine Penney
Région scolaire des Battlefords Park no 8 ........................................................... Clarence Briand
Région scolaire de l’école St-Isidore no 9 ....................................................... Élizabeth Perreault
Une liste de la rémunération versée à tous les membres du conseil scolaire en 2014-15 figure à
l’annexe A.
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Joseph Poirier

Denis Marchildon

Alpha Barry

Nadine Penney

André Denis

Clarence Briand

Marilyn Denis

Élizabeth Perreault

Conseils d’école
En vertu de la Loi de 1995 sur l’éducation, chaque école a un conseil d’école. Chaque conseil d’école
est composé de parents et d’un représentant communautaire. Au total soixante et onze conseillères
et conseillers d’école.
Parmi les devoirs et les responsabilités énumérés dans la loi scolaire, les conseils d’école sont
intégrés au processus de décision du CSF. Le conseil d’école représente les parents de son école et la
raison d’être d’un conseil d’école est :





d’aider les familles à accompagner leurs enfants dans leur apprentissage scolaire ;
de rassembler les ressources de la communauté pour assurer le bien-être des élèves ;
de développer une responsabilité partagée pour l’apprentissage et le bien-être de tous les
enfants ;
d’encourager et faciliter l’engagement des parents et de la communauté dans la planification
et l’amélioration de l’école.

Les conseils d’école font de nombreuses recommandations au conseil scolaire en matière de
programmation et d’infrastructure. Tous les conseils d’école ont la responsabilité de soumettre des
recommandations au CSF en ce qui a trait aux permissions d’admission. En matière de planification,
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les conseils d’école sont intégrés au processus d’élaboration du PLAC ayant pour but d’élaborer des
cibles de réussite et d’assurer la participation des parents dans l’atteinte des cibles identifiées.

Données démographiques (effectifs)
Cette rubrique fournit les effectifs des élèves, du personnel et de la haute direction du CÉF.

Élèves
Année scolaire

Niveau

2012-13

2013-14

2014-15

Maternelle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

183
140
147
124
114
106
126
113
111
80
74
70
72
1460

184
185
134
154
126
112
102
124
109
105
82
67
72
1556

241
180
182
137
154
121
101
97
111
96
88
73
68
1649

Prématernelle

308

347

221

N.B. Le tableau ci-dessus identifie le nombre réel d’élèves inscrits dans chaque année au 30
septembre de chaque année.
Source : Ministère de l’Éducation, 2015

Effectifs
Sous groupe

Niveau

Anglais-langue
additionnelle

1 to 4
5 to 6
7 to 9
10 to 12
Total

Année scolaire
2012-13

2013-14

2014-15

7
23
22
11
63

3
26
23
15
67

9
18
31
19
77

N.B. Le tableau ci-dessus identifie le nombre réel d’élèves inscrits dans chaque année au 30
septembre de chaque année.
Source : Ministère de l’Éducation, 2015
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Personnel
Catégorie d’emploi

ETP

Corps enseignant

144.30

Directeurs d’école et adjoints

17.00

Autre personnel pédagogique (personnel de soutien aux programmes
pédagogiques) – psychologues scolaires, auxiliaires d’enseignement,
coordonnateurs de communauté scolaire, orthophonistes, etc.

83.97

Personnel administratif et financier – comptables, informaticiens, superviseurs,
adjoints à l’administration, commis, etc.

21.50

Personnel affecté au fonctionnement et à l’entretien des installations –
concierges, personnel à tout faire, menuisiers, plombiers, électriciens,
jardiniers, superviseurs, etc.

22.76

Personnel de transport – chauffeurs d’autobus, mécaniciens, préposés aux
pièces, nettoyeurs d’autobus, superviseurs, etc.

7.00

Haute direction – chef des services financiers, directeur de l’éducation,
surintendants, etc.

3.00

Effectif en équivalents temps plein (ETP)
Nota :

299.53

Les nombres indiqués ci-dessus représentent des équivalents temps plein (ETP). Le
nombre d’employés peut être supérieur aux chiffres indiqués, étant donné que
certaines personnes ne travaillent qu’à temps partiel ou de façon saisonnière.
• Certaines personnes peuvent relever de plus d’une catégorie. Par exemple, une
enseignante qui fait aussi office de directrice d’école pourrait voir sa tâche fractionnée
comme suit : 0,4 comme enseignante et 0,6 comme directrice.
• L’information fournie sur le personnel est établie en date du 31 août 2015.
Source : Conseil des écoles fransaskoises
•

Haute direction
La rubrique « Haute direction » ne comprend que le directeur de l’éducation et les personnes
relevant directement de sa compétence.
Prénom Nom
Donald Michaud
Luc Handfield
Ronald Ajavon

Poste
Directeur de l’éducation
Directeur général désigné à l'éducation
Directeur général désigné aux affaires
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Installations, transport et projets d’infrastructure
Installations
Le Conseil des écoles fransaskoises n° 310 est doté des installations suivantes :













Quinze écoles situées dans 13 localités. L’âge moyen de ces écoles est de 52 ans – la plus
ancienne ayant 90 ans et la plus récente ayant été construite il y a 10 ans.
Le siège social du CÉF est situé au deuxième étage du Pavillon secondaire des Quatre Vents de
l’école Monseigneur de Laval. L’édifice date de 1976. Les rénovations des espaces intérieurs
ont été terminées au mois d’avril 2013. La taille du siège social est adéquat pour assurer le
bon déroulement des opérations administratives et certaines formations des enseignants du
CÉF.
Le CÉF dispose aussi de deux autres bureaux administratifs. Le bureau régional du CÉF à
Saskatoon est situé dans l’édifice du Pavillon secondaire Gustave-Dubois de l’école
Canadienne française. Le second est situé à St-Isidore de Bellevue. Ce bureau abrite
également les archives du CÉF. On y trouve aussi deux bureaux assignés à des employés de la
région ou utilisés par des membres du personnel itinérants.
Le CÉF dispose de seize édifices à travers la province. Ces édifices sont également dotés d’une
certaine capacité d’entreposage des équipements scolaires, d’entretien, de meubles et
fournitures scolaires non utilisés.
Les autobus blancs et scolaires du CÉF sont stationnés soit chez les chauffeurs et particuliers
rémunérés à cette fin, soit au parc de stationnement de l’école.
La plupart des écoles du CÉF n’ont pas été rénovées récemment. Cependant, certaines ont
connu un ajout d’espaces ou une rénovation d’infrastructure selon le cas. Il est évident que la
majorité des édifices du CÉF requière des rénovations ou réparations de toutes sortes. Que ce
soit des réparations ou des remplacements de toits, changement de tuiles de planchers, de
peinture ou de la modernisation des systèmes mécaniques.
Deux portatives ont été octroyées en 2014-15 aux écoles (1) Père Mercure et (1) Boréale. Le
processus de la planification des dessins avait été complété, les portatives avaient été
commandées et furent construites. Suite à la période d’appel de soumissions pour
l’installation physique et les connexions aux édifices existants le coût de chaque projet a
excédé le montant octroyé. Les projets ont été redessinés avec des changements afin de
réduire les coûts et un nouveau processus d’appel d’offre a été lancé. Le ministère a accepté
les nouveaux budgets et les travaux d’installation des portatives a débuté durant l’été 2015.
L’ajout d’un centre de petite enfance fut octroyé en avril 2014. Le montant maximum du
projet fut autorisé à 500 000 $. Les travaux de consultation et dessins ont débuté dès juin
2014. Les dessins ont été approuvés par le ministère de l’éducation et l’appel d’offres a été
lancé en 2015. La soumission de construction la moins élevée s’est chiffrée à 542 000 $. Le
CSF a approuvé ce projet le 27 mars 2015.
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Projets d’infrastructure

École

Projet

Détails

* École Boréale

Ajout de
portative

* École Père
Mercure

Ajout de
portative



Ajout d’une portative

321 057 $ **

* École StIsidore de
Bellevue

Rénovation
et ajout de
nouvelle
espaces



Ajout d’un Centre de petite enfance

482 488 $ **



Ajout d’une portative

Total
*

Coût pour
2014-2015
271 901 $ **

1 075 446 $

Une partie du coût de ce projet a été engagée au cours de l’exercice 2013-14.

** Ce projet sera achevé au cours de 2015-16, et une partie du coût total sera engagée durant
l’exercice 2015-16.

Transport scolaire
Le CÉF utilise divers services afin d’assurer le transport scolaire de ses élèves. Ces services incluent les
entreprises de transport scolaire, des services fournis par d’autres conseils scolaires, des particuliers
avec autobus et/ou véhicules. Une autre option également utilisée est le remboursement des frais
encourus par les parents, lorsque cette alternative s’avère la plus pratique et économique.
Les zones de fréquentations de chaque école fransaskoise sont déterminées en vertu des régions
scolaires, mais le service de transport peut dépasser ces frontières. Les écoles sont toutes isolées. Les
élèves sont transportés sur de grandes distances. Le nombre d’élèves transportés, d’arrêts, la taille
des villes et la circulation peuvent engendrer des trajets d’autobus qui dépassent une durée d’une
heure le matin et une heure en fin d’après-midi pour certains élèves des centres urbains et des
milieux ruraux.
À Regina, la distance entre les deux écoles requière deux systèmes de transport scolaire distincts.
Certains foyers avec des élèves qui fréquentent des écoles différentes reçoivent les services de deux
différents autobus : un pour l’élémentaire et l’autre pour le secondaire. Pour le secondaire, des lieux
de rassemblement pour l’embarquement et le débarquement peuvent se trouver à plus de 500
mètres de la résidence de l’élève.
La dispersion des écoles du CÉF rend impossible la mise en place d’un service commun d’autobus de
secours en cas d’accident ou de panne. Seules les trois écoles qui disposent d’autobus scolaires
appartenant au CÉF peuvent avoir recours à au moins un autobus scolaire de secours. Le CÉF ne
dispose pas de garage d’entretien pour effectuer les travaux nécessaires au bon fonctionnement de
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sa flotte d’autobus répartis à travers la province. Par conséquent, il doit utiliser les services
commerciaux disponibles localement.
Statistiques de transport 2014-2015
Élèves transportés chaque jour*
Élèves transportés à l’intérieur de la ville (compris dans le nombre ci-dessus)
Nombre d’itinéraires distincts
Nombre d’autobus dans le parc
Kilomètres parcourus par jour
Âge moyen du parc
Capacité utilisée du parc
Durée moyenne d’un trajet simple
Trajet simple à la durée la plus longue
Coût annuel par élève
Coût par kilomètre parcouru

1 532
1 088
86
10
9 948
9,5 ans
100 %
63 min.
90 min.
2 655$
409 $

* Les statistiques ne portent que sur les transports scolaires quotidiens au départ et à destination
de l’école. Elles font exclusion des excursions scolaires.
Ces données rendent compte des transports des élèves de la prématernelle 4 ans au secondaire du
Conseil des écoles fransaskoises.
Source : Conseil des écoles fransaskoises, 2015.
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Sommaire financier
Sommaire des revenus et des charges
La rubrique Sommaire des revenus et des charges compte deux composantes :

un bref aperçu de l’attribution des revenus et des charges dans la division scolaire ;

une représentation graphique des catégories de revenus et de charges.

Dépenses 2014-15
opérations
et entretien
17%

Autres
7%

Transport
11%

Enseignement
57%

Gouv. & Adm.
8%
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Explication des écarts entre les prévisions et les réalisations
Comparaison des prévisions et réalisations au titre des revenus et des charges pour l’exercice
financier du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.

Prévisions
budgétaires 2015

Réalisations 2015

Réalisations
2014

Écart en plus (en
moins) des
prévisions par
rapport aux
réalisations

Écart entre
les
prévisions et
les
réalisations Note

Revenus
Paiements de transfert

34 447 852 $

35 807 231 $

37 567 546 $

1 359 379 $

Frais de scolarité et frais afférents

110 016 $

593 736 $

610 486 $

483 720 $

Fonds générés par les écoles

400 000 $

691 145 $

571 361 $

- $

69 739 $

103 525 $

Services externes

196 751 $

333 488 $

Autres

623 632 $

4%
440%

1

291 145 $

73%

2

69 739 $

100%

3

91 747 $

136 737 $

69%

4

515 861 $

603 816 $

(107 770) $

-17%

5

35 778 251 $

38 011 200 $

39 548 481 $

2 232 950 $

6%

390 955 $

255 546 $

356 942 $

(135 409) $

-35%

Administration

2 781 851 $

2 722 486 $

3 213 448 $

(59 365) $

-2%

Enseignement

Services complémentaires

Total des revenus
Charges
Gouvernance

6

21 490 310 $

20 803 613 $

23 693 327 $

(686 699) $

-3%

Opérations et entretien

5 977 214 $

6 125 936 $

6 386 117 $

148 722 $

2%

Transport

4 481 280 $

4 068 370 $

4 268 107 $

(412 910) $

-9%

7

70 000 $

85 612 $

63 435 $

15 612 $

22%

8

Fonds générés par les écoles

400 000 $

649 182 $

533 421 $

249 182 $

62%

9

Services complémentaires (note 12)

591 473 $

325 182 $

1 855 479 $

(266 289) $

-45%

10

Services externes (note 13)

196 752 $

289 643 $

72 967 $

92 892 $

47%

11

Autres

200 000 $

956 772 $

1 101 168 $

756 772 $

378%

12

Total des charges

36 579 835 $

36 282 342 $

41 544 411 $

(297 492) $

-1%

(801 584) $

1 728 858 $

(1 995 930) $

Frais de scolarité et frais afférents

Excédent (insuffisance) de l'exercice

Explication des écarts
1 Supérieur aux prévisions en raison des sommes reçues mais non budgétées pour les élèves de l'Alberta
2 Supérieur aux prévisions en raison des levées de fonds plus importantes de la part des écoles
3 Supérieur aux prévisions en raison de sommes perçues mais non budgétées
4 Supérieur aux prévisions en raison de sommes perçues mais non budgétées
5 Inférieur aux prévisions en raison de non matérialisation de certains revenus prévus
6 Inférieur aux prévisions en raison de l'élimination de certaines initiatives
7 Inférieur aux prévisions en raison de la baisse des coûts de l'essence
8 Supérieur aux prévisions en raison du nombre d'élèves plus élevé dans d'autres commissions scolaires
9 Supérieur aux prévisions en raison d'un nombre plus élevé d'activités initiées par les différentes écoles
10 Inférieur aux prévisions en raison de la compression des dépenses et de l'annulation de certaines initiatives
11 Supérieur aux prévisions en raison de 3 personnes au lieu de 2 personnes comme prévu
12 Supérieur aux prévisions en raison de la radiation des actifs capitalisés de l'école de Lloydminster suite à la décision
du CSF de transférer l'école Sans-Frontières au Conseil scolaire du Centre Nord
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Annexes
Annexe A – Liste des bénéficiaires
Paiements au conseil scolaire
Frais de
Perfectionnement
Total
déplacement professionnel**
Barry, Alpha
8 329 $
1 452 $
2 949 $
12 731 $
Briand, Clarence
12 050 $
3 574 $
4 312 $
19 936 $
Couture, Simone
11 253 $
3 769 $
2 535 $
17 557 $
Denis, Andre*
19 694 $
5 446 $
2 790 $
27 929 $
Denis, Marilyn
12 512 $
2 875 $
2 991 $
18 378 $
Elizabeth Perreault
14 975 $
5 578 $
1 408 $
21 960 $
Marchildon, Denis
10 290 $
3 926 $
2 414 $
16 630 $
Penney, Nadine
10 590 $
2 676 $
3 059 $
16 324 $
Poirier, Joseph
11 189 $
3 615 $
3 978 $
18 782 $
Tshiswaka, Papi
1 372 $
0$
592 $
1 964 $
* Président ** Le perfectionnement professionnel comprend les cours, les ateliers de formation et les
conférences.
Nom

Rémunération

Services personnels
Pour obtenir ces renseignements, veuillez en
faire la demande par écrit auprès de Ronald
Ajavon, Directeur général désigné aux
affaires du Conseil des écoles fransaskoises.

Paiements de transfert
Nom

Montant

Division Scolaire FrancoManitobaine #49

148 432 $

Paiements à des fournisseurs
Nom
A & L Motors
AODBT Architecture
Interior
Bill McLennan
Centre Psychosocial
Chatelle Cory
City of Saskatoon

Montant
55 480 $
50 621 $
64 720
483 500
83 952
147 978

$
$
$
$

Clayton Sanborn
Concept Plus
Conroy Ross
Credit Union - Master
Card
CSI leasing Canada LTD.
D2 Construction Ltd
De Lage Landen
Financial
Deloitte & Touche s.r.l.
Donald Moe
Doug Zurowski
Edgard Assoua
FirstCanada ULC
Grand & Toy
Kondro Management
Co. Ltd.
Marsh Canada Ltd.
Miller Thomson LLP
Prêts bancaireConcentra
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75 967
65 918
60 699
137 855

$
$
$
$

131 320 $
108 443 $
70 646 $
125 984
201 569
50 589
56 908
1 567 915
84 855
223 708

$
$
$
$
$
$
$

144 532 $
210 992 $
346 595 $

Quorex Construction
Rilling Bus Ltd.
Roofing Recycle
RW Bus Lines Ltd.
Sask Energy
Sask Power-Billing
Services
SaskTel CMR
Southland
Transportation Ltd.
Stantec Architecture
Ltd.- SAL
VCM Construction
Versatile Concepts
Welldone Mechanical
Services

320 231
730 608
67 524
231 546
343 200
448 695

$
$
$
$
$
$

110 175 $
163 744 $
58 241 $
56 693 $
442 288 $
81 203 $

Autres paiements
Nom

Montant

Municipale Employees
Receveur Général
S.S.B.A.
Saskatchewan Teachers'
Fed.
Saskatchewan Workers'

861 309 $
4 163 854 $
349 045 $
1 718 541 $
149 994 $
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Annexe B – Rapport de la direction et états financiers audités
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