
	

	

		
	

Mission	
Nous assurons une éducation 
francophone de qualité qui 
soutient chaque élève dans 
son cheminement et dans sa 
foi catholique.  

	

Vision	
	
	

Fier d’être francophone, 
chaque élève vit la réussite et 
s’épanouit en tant que citoyen 
engagé dans sa communauté 
et dans sa foi catholique.	

			Principes	directeurs	
	

Notre	profil	répond	
aux	besoins	de	votre	enfant	

Amélioration constante des résultats aux tests de 
rendement depuis les trois dernières années ; 
Plusieurs élèves en provenance de la Garderie 
Pommes de reinette et de la Prématernelle Arc-en-ciel; 
Personnel d’éducation stable et engagé; 
Au 2e cycle du secondaire, 
ratio d’un enseignant pour  
5 à 12 élèves; 
Diplôme obtenu par une 
forte majorité. 
 

Sainte-Marguerite-Bourgeoys	:	
une	école	francophone	catholique	
de	la	maternelle	à	la	12e	année!	

L’élève au cœur de nos 
priorités; 
La réussite en tant que 
responsabilité partagée; 
La diversité culturelle pour 
l’enrichissement de la 
communauté francophone; 
Des attentes élevées face à la 
réussite; 
Des partenariats établis au 
bénéfice de l’élève. 

Tous	nos	résultats	aux	tests	de	
rendement	dépassent	ceux	de	

l’Alberta!	
	

École francophone catholique ; 
Secteurs préscolaire, élémentaire et secondaire; 

Programme d’études professionnelles et 
technologiques ; 

Activités culturelles et sportives nombreuses et 
variées tout au long de l’année. 

 

Tendances	

Nos	résultats	aux	
tests	de	rendement	

dépassent	de		

16	%	
ceux	de	l’Alberta!		

	

Anglais	
(ELA)	

Français	 Mathé-	
matique	

Études	
sociales	

Science	

6e année 
+ 9 % 

6e année 
+ 3 % 

6e année 
+ 19 % 

6e année 
+ 12 % 

6e année 
+11 % 

9e année 
+ 18 % 

 
 

9e année 
+ 5 % 

 

9e année 
+ 22 % 

 

9e année 
+ 16 % 

9e année 
+ 21 % 
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Nos	élèves	en	devenir	
	
L’école	vise	à	ce	que	ses	élèves,	de	la	maternelle	
au	secondaire,	acquièrent	les	savoirs,	les	savoir-
faire,	 les	 savoir-être	 et	 les	 savoir-vivre	 qui	 leur	
serviront	tout	au	long	de	leur	vie.	
	
v Ils	 optimisent	 leurs	 capacités	 intellectuelles	

et	leur	potentiel	humain;	
v Ils	 sont	 fiers	 de	 leur	 héritage	 linguistique	 et	

culturel;	
v Ils	 deviennent	 des	 citoyens	 engagés,	

productifs	et	conscients	de	la	réalité	d’autrui;	
v Ils	 respectent	 les	 valeurs	 humaines	

universellement	reconnues;	
v Ils	connaissent	le	succès;	
v Ils	 apprennent	 à	 faire	 preuve	 d’ouverture	

d’esprit;	
v Ils	 vivent	 les	 valeurs	 catholiques	 et	 ils	

s’engagent	dans	leur	foi;	
v Ils	découvrent	et	connaissent	les	technologies	

numériques	et	ils	les	utilisent	avec	assurance,	
à	bon	escient	et	en	toute	sécurité.	

Maternelle	 à	 temps	 plein,	 service	 de	 prématernelle	
dans	 l’école,	 garderie	 située	 dans	 l’établissement	
adjacent;	
Transport	scolaire	gratuit	pour	tous	nos	élèves;	
Appui	en	francisation	et	en	anglais,	langue	seconde;	
Mesures	de	soutien	en	apprentissage;	
Service	de	repas	chauds	offerts	à	la	cafétéria	tous	les	
jours	de	la	semaine;	
Aire	 de	 jeux	 et	 terrains	 de	 sports	 nombreux	 et	
spacieux.	

Nos	résultats	en	éducation	
Nos	 élèves	 deviennent	 rapidement	 bilingues	:	 les	
tests	 de	 rendement	 en	 anglais	 (English	 Language	
Arts)	 indiquent	 des	 résultats	 supérieurs	 à	 ceux	 de	
l’Alberta	(9	%	supérieurs	en	6e	et	18	%	en	9e	année).	

Une	 forte	 majorité	 de	 parents	 et	 d’enseignants	 (86	
%)	 estiment	 qu’on	 enseigne	 les	 attitudes	 et	 les	
comportements	 qui	 permettront,	 après	 le	
secondaire,	de	réussir	sur	le	marché	du	travail.	

Consultez	 notre	 version	 complète	 du	 Plan	 triennal	
disponible	à	la	page	web	de	notre	école.	

Nos	services	offerts	

	
1	élève	sur	4	
atteint	la	norme	
Excellence	aux	
examens	de	
rendement!	

	

	

	
Les	parents	

affirment	que	leur	
enfant	se	sent	en	
sécurité	à	l’école	:	

91	%	
	

91%	
des	parents	sont	très	satisfaits	
ou	satisfaits	de	la	qualité	de	
l’éducation	que	leurs	enfants	

reçoivent	à	l’école.	

	
89	%	:		

mon	enfant	
développe	des	valeurs	
chrétiennes	et	s’engage	

dans	les	projets	
de	l'école. 
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Nos	priorités	cette	année	

		Sommaire	des	réalisations	
Cheminement	scolaire	
o Profil	de	lecture	et	d’écriture	complété	par	tous	les	élèves	de	la	maternelle	à	la	12e	année.	
o Concours	national	en	mathématiques	pour	l’élémentaire	et	le	secondaire.	
o Olympiades	de	sciences	au	Campus	Saint-Jean	pour	les	élèves	de	la	7e	à	la	9e	année.	
Cheminement	social	
o Projets	humanitaires	Paniers	de	Noël,	Secret	Santa	Service	et	Feed	the	Hungry.	
o Participation	à	la	Course	Terry-Fox.	
o Participation	au	Conseil	d’élèves	(élémentaire	et	secondaire)	et	au	Conseil	d’école.	
Cheminement		francophone	
o Participation	aux	feux	de	camp	(pédagogie	culturelle)	à	l’élémentaire.	
o Participation	aux	activités	d’improvisation	et	à	Génies	en	herbe.	
o Concerts	de	Noël	(chant,	musique	et	théâtre)	présentés	aux	parents	de	l’école.	
Cheminement	personnel	et	catholique	
o Équipes	sportives	(cross-country,	volleyball,	basketball,	badminton,	athlétisme).	
o Camp	de	leadeurship	pour	les	élèves	de	8e	année.	
o Planification	et	présentation	de	célébrations	liturgiques	(élémentaire	et	secondaire).	
Cheminement	professionnel	
o Stages	en	milieu	de	travail	au	2e	cycle	du	secondaire.	
o Suivi	personnalisé	des	plans	de	réussite	au	secondaire.	
o Conférences	présentées	par	des	institutions	collégiales	

et	universitaires.	
 

	

Accroitre le sentiment de respect entre les élèves. 
Améliorer les stratégies de résolution de conflits par les élèves. 
Développer la motivation et les habiletés des élèves du deuxième 
cycle du secondaire à poursuivre leurs études postsecondaires et 
à s’intégrer au marché du travail. 

	
Je	suis	satisfait		

de	la	qualité	de	l’éducation	
de	base	de	mon	enfant	:	

88	%	
	


