Rapport de la direction

IL Y A; IL Y A EU….
 La devise du CSNO : innover, collaborer, inspirer
 L’école Nouvelle Frontière compte 27 inscriptions en prématernelle, 153 élèves de la maternelle à la 6e
année et 24 inscriptions au secondaire. Ce nombre justifie l’embauche d’une direction. En guise de la
devise du Conseil, la direction a suggéré de partager la tâche. Mme Annick Turgeon et M. Abasse Mané
ont été nommé.
 L’équipe de ballon volant a participé à plusieurs joutes et quelques tournois. Il faudra trouver un moyen
de faire partie d’une ligue pour la prochaine saison. Une lettre sera de mise de la direction au plus tard au
mois de mai.
 17 élèves du secondaire ont participé au Rassemblement jeunesse qui a eu lieu à Red Deer.
 Lors des assemblées générales de l’école ( chaque mardi qui suit le 1er lundi du mois ) Un élève de chaque
classe a reçu un certificat ! Je parle français !
 La maison hantée a attiré plus de 500 visiteurs. Nous pensons voir à offrir une 2e soirée. Les fonds amassé
vont envers la graduation des 12e et le Club des amis font aussi une somme d’argent qui est distribués pour
diverses activités de l’école.
 Nous avons eu 3 exercices de feu.
 La majorité du personnel de l’école est formé en 1ers soins.
 9 formations concernant les catastrophes sont…Hour Zero…
 Le personnel enseignant du CSNO a eu une journeé PEC ( pédagogique en commun ) le lundi 22 oct.
Nous avons présenté les fondements et valeurs des 1res nations…
 L’équipe-école tente toujours de développer des stratégies pour encourager les élèves à parler en français
hors des classes. Cette année, chaque classe détermine une récompense…l’école aura des billets franco et
à la fin de l’année des prix plus exorbitant seront offerts.
IL Y AURA
 Il y aura un tournoi de ballon volant À L’ÉCOLE le 3 novembre.
 Une assemblée générale le mardi 6 novembre et le certificat du mois sera : LEADER POSITIF
 Il y aura une cérémonie en guise du Jour du Souvenir le vendredi
 Les élèves de la maternelle à la 12e iront à Cinémagine le 11 décembre
 Le spectacle Élise contre l’extinction totale en février avec l’Unithéâtre le 27 février à 10h45.
 Les 12e iront au Collège y voir des programmations concernant les sciences.
 Il y aura des ateliers juridiques ( Cyber intimidation, justice et droit de la personne) pour les élèves
du secondaire les 13, 14 et 15 novembre.
 PACE y sera la semaine du 19 novembre
 Une journée portes-ouvertes le 20 novembre
 Rencontre parents/maitres les 20 et 21 novembre

