FINANCEMENT FÉDÉRAL 2009-2010

Programmes

Offre de programmes

Budget

Dépenses

$

$

1 270 900

1 270 900

Rapport d’activités
• 38 écoles offrent le programme francophone.
• En 2008, 74% et en 2009, 82% des élèves ont passé du primaire au secondaire dans le programme francophone. Ce qui
représente une augmentation de 8% des élèves de 7e année passant à la 8e année.
• Pourcentage d’élèves qui ont obtenu leur diplôme secondaire :
L’exercice pour 2009-2010 ne peut se faire compte tenu que plusieurs élèves obtiendront leur diplôme à la fin de l’été.
Les résultats pour l’année2008-2009 sont les suivants :
Résultats bruts (tenant compte des élèves qui ont quitté le CSF avant la fin de l’année)
117 des 154 élèves ont obtenu leur diplôme pour un taux de 76%
Résultats élagués : 117 sur 134 élèves ont obtenu leur diplôme pour ne moyenne de 87,3%.
• Activités de recrutement et activités pour l’intégration des élèves et le maintien de l’effectif scolaire.
- Opération portes ouvertes en février 2010 dans toutes les écoles du CSF
- Campagne publicitaire à l’échelle provinciale
- Kiosque d’information à la place de la francophonie pendant les jeux olympiques
- Rencontres ponctuelles avec les parents et les élèves sur la programmation secondaires offertes
- Tournée provinciale du directeur de l’école virtuelle
- Rencontre avec pré maternelle 3 jours de rencontres et concertation
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Maternelle à plein temps

750 000

750 000

• Nombre d’élèves inscrits à la maternelle à plein temps :
2008-2009 : 518 élèves
2009-2010 : 560 élèves
Augmentation de 8,1% (42 élèves)
• Pourcentage d’élèves passant à la première année :
2008-2009 : 518 élèves de maternelle
2009-2010 : 508 élèves de 1re année
Transfert de 98% des élèves en 1re année

Technologie de l’apprentissage
en ligne

512 500

512 500

• 100% des élèves ont un ordinateur portable.
• 100% des enseignants ont un ordinateur portable.
• Formation offerte aux élèves et aux enseignants concernant les nouvelles technologies de l’apprentissage en ligne :
17 formations Elluminate – 293 enseignants

Éducation à distance

400 000

400 000

• 172 élèves de la maternelle à la 12e année (218 sièges) suivent les cours de l’école Virtuelle.
• 25 cours en français sont disponibles en ligne.
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Formation des enseignants

400 000

400 000

• Ateliers de formation offerts aux enseignants du programme francophone :
Cyberpédagogues (3 formations/5 jours – 107 enseignants - $32 100)
Formations TICE niveau 1 et 2 (2 formations/4 jours – 84 enseignants – $25 200)
Formations régionales (4 formations – 39 enseignants – $11 700)
Formation été (5 ateliers/4 jours – 20 enseignants - $4 800)
Formations à la carte (16 formations, 139 enseignants - $1 200)
Programme de mentorat (3 jours d’accompagnement pour les 34 enseignants par des mentorés)
Formation été (9 ateliers /5 jours – 29 nouveaux enseignants - $14 500)
Formations offertes en 2009-2010
Services éducatifs
Éducation secondaire
TOK
Français A2 IB
Français A1 IB
Formation Sciences humaines 11 IB
Math 8
Leadership
Turnitin
Diplôme coordonnateurs IB
Sciences humains meilleures pratiques
Sciences 8-9-10 meilleures pratiques
Histoire NS
PPCS pour coordonnateurs
PPCS Math
PPCS français
PPCS sciences humaines
Comment motiver l'adolescent
ART PPCS IB
Technologie IB

• Décrire la formation offerte aux nouveaux enseignants.

Participants
24 x 300
24 x 300
24 x 300
8 x 300
24 x 300
12 x 300
8 x 300
12 x 300
12 x 300
12 x 300
12x 300
12 x 300
12 x 300
12 x 300
24 x 300
12 x 300
24 x 300

animateurs

coût total

2500
2500
2500

9700
9700
9700
2400
7200
3600
9700
3600
3600
3600
9700
9700
9700
9700
7200
9700
9700

2500

2500
2500
2500
2500
2500
2500
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Éducation spécialisée
Contention douce
EFAR
Formation PAP
Gestion du comportement
Formation WIAT
Formation aux conseillers
Formations aux orthopédagogue
Différentiation
Ateliers autisme
Éducation élémentaire
Journal d'écriture
Trousse PRIME
Formation maternelle
Conscience Phono
Sensibilisation culturelle
De l'oral à l'écrit, un continuum
Nouveau bulletin
Atelier moniteur de langue
Responsabilité sociale
CMEC
CAP
Trois modèles de l'évaluation
Francisation
Anglais + ESL
Writing 44
Reading 44
Autochtone
Éducation autochtone
Bamfield
Rencontre autochtone EREA

8 X 300
12 x 300
24 x 300
12 x 300
8 x 300
24 x 300
24 x 300
24 x 300
24 x 300

2400
3600
7200
3600
2400
7200
7200
7200
7200

24 x 300
12 x 300
24 x 300
24 x 300
24 x 300
24 x 300
24 x 300
12 x 300
24 x 300
72 x 300
6 x 4 x 300
24 x 300
24 x 300

7200
3600
7200
7200
7200
7200
7200
3600
7200
21600
7200
7200
7200

24 x 300
24 x 300

7200
7200

24 x 300
48 x 300
24 x 300

7200
14400
7200
320200

Total
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Ressources d’apprentissage

275 000

275 000

• Nouvelles ressources adaptées ou conçues par le CSF ainsi que les nouvelles acquisitions :
Budget ressources pédagogiques aux écoles.
Documents d’appui – l’évaluation des apprentissages.
Développement du test de rendement EFAR
Cours de contention douce de 2 jours offert à 30 aides pédagogiques spécialisés
Forum scolaire communautaire et démarche de développement de plan de mise en œuvre de la politique culturelle et
communautaire
• Formation pour les directions d’école
• Table de concertation communautaire
• Forum scolaire – communautaire (100 personnes)
Session de travail avec la table des directions et coordinations de secteurs et volets
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Baccalauréat international

250 000

250 000

• Élèves inscrits au programme BI :

MYP
22
43
65
32
35

André Piolat (1)
Gabrielle Roy
Jules Verne
Les Pionniers
Victor-Brodeur

Diplôme**
0
18
12
6
16

* septembre 2010
** inclut les élèves qui suivent des certificats
(1) L'école André Piolat n'offre pas le programme du diplôme

• Écoles offrant le programme IB :
André Piolat
Gabrielle Roy
Jules Verne
Les Pionniers
Victor-Brodeur

MYP*
x
x
x
x
x

Diplôme
x
x
x
x
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Programme de francisation

150 000

150 000

• Programmes offerts aux élèves qui ont besoin de soutien à l’acquisition linguistique :
Classes d'accueil
Programme Paul et Suzanne
Conscience phonologique
Guide francisation CSF
Orthophonie
Programme partage préscolaire
Service appui pédagogique
Jeu et ludisme (au lunch)
Moniteur de langue
Passeport lecture
CMEC
Tutorat
Aide aux devoirs
Conscience phonologique
Acquisition de vocabulaire
Dépistage préscolaire
Camps défi pour élèves à besoins particuliers
Programme GB +
• 30 écoles offrent des programmes de francisation.
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Activités culturelles

150 000

204 870

• Activités culturelles régionales et provinciales du CSF :
Activités socioculturelles
• Tournois sportifs
• Coup d’coeur francophone
• Tournée Vision ouest – ateliers cinéma
• Spectacles avec Art Start
• Festival sportif et culturel de Kelowna
• Programme 7e année – cohésion de groupe nouveau secondaire – Jules-Verne
• Célébration du drapeau et semaine de la francophonie
Formation en pédagogie culturelle – modèle opérationnel de pédagogie en milieu minoritaire
• Formation de 27 enseignants et conseillers
• Formation en direction culturelle pour les directions
• Formation partie 2 en pédagogie culturelle
• Projets pilotes dans les écoles – interventions au secondaire, interventions Rossland et Nelson
• Projet 6 milliards d’autres à l’école Anne Hébert
• Participation aux formations pédagogie culturelle – partenariat Ontario
Tournée d’ateliers et d’animation pour les élèves de la 5e à la 8e année
Développement des parcours du secondaire
• Parcours plein air 8e année – 226 élèves
• Parcours en prairie pour les 9e année (100 élèves)
• À Vélo pour les sans abris
• Parlement jeunesse (54 élèves)
• Jeux francophones de la Colombie-Britannique (100 élèves)
• Voyage en France (70 élèves)
• Cérémonie des finissantes et des finissants (98 participants – 200 invités)
• Stages de formation en leadership 10e à 12e (40 élèves)
• Stage de formation en travail d’équipe 7e à 9e (80 élèves)
• Projet Yaakaar – 35 élèves – développement communautaire international
• Session de leadership – engagement communautaire élèves
• Présence d’élèves lors de divers congrès et rencontres (30 élèves)
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Réseau préscolaire

Accès des étudiants à l’enseignement
postsecondaire

125 000

125 000

• 405 enfants inscrits dans les centres préscolaires du programme francophone. Il y a 42 élèves en attente pour la prématernelle et 267 pour les garderies.
• 16 centres préscolaires dans les écoles francophones.

100 000

45 130

• Quatre élèves de 11e et 12e année ont suivis des cours à crédit doubles :
4 x 800 $ - 3 200 $
• Taux de participation aux programmes postsecondaires en français :
Il est difficile de calculer le nombre d'étudiants CSF qui sont inscrits
à un programme postsecondaire en français compte tenu des éléments suivants:
Le nombre de programmes postsecondaires français nombreux
Plusieurs élèves s'inscrivent à des cours virtuels
Difficulté de retracer les élèves
• Bourses postsecondaires accordées aux élèves et au personnel :
Élèves
13 bourses offertes à des élèves de 12e année (Total 6 500 $)
Personne enseignant
Notre dernier groupe de 'pédagogie différenciée' a terminé sa dernière session
avec SFU. Au total, 9 enseignants ont pu profiter d'un soutien financier du CSF
9 enseignants
3 rencontres 3 jours
Déplacement
Nourriture
Hébergement
Total

$9 000
$8 100
$13 500
1080
$3 750
$35 430

(300$ x 27)
(moyenne 500$)
(moyenne 40/jour)
(pour 5)
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Outils de littératie

50 000

50 000

• Ressources d’apprentissage de la lecture et de l’écriture pour les élèves :
Kurzweil
Writing 44
Reading 44
Trousse prime
CMEC
AQS
Conscience phonologique
Francisation
Acquisition de vocabulaire
Turnitin
Math 8
Test orthophonie CELT
Grands livres Chenelière
Trousse GB+
Nouveau PAP
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• Nouveaux outils de littératie disponibles dans les écoles francophones.
Nous continuons d'appuyer nos 4 outils de base en littératie soit:
Conscience phonologique
12 stratégies de lecture
acquisition du vocabulaire
francisation
Nous avons aussi débuté la mise en œuvre d'un outil pour l'écriture
(en fait la rééducation de l'écriture) qui est basé sur le transcodage et
la phono-graphémie
Nous avons aussi travaillé un continuum de lecture de la M à 12 en français
Littérature autochtone
Littératie pour les nouveaux arrivants
Trousse du CMEC
Nous avons aussi travaillé un continuum de lecture et écriture en anglais de 4 à 7
TOTAL

4 433 400

4 433 400

Page 11 de 11

