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Message de la direction d’école, Lucie Rodrigue 
 
Fidèle au plan stratégique du Conseil scolaire FrancoSud, le plan d’action 2019-2020 de notre 
école tient compte du mandat du Conseil scolaire de développer, chez les élèves de la maternelle 
au secondaire, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-vivre qui leur serviront tout 
au long de leur vie. Le personnel a participé à l’élaboration de ce plan en analysant les résultats 
des examens de rendement, les tests de diplôme, les piliers de responsabilisation et le sondage 
du Conseil scolaire FrancoSud, administré aux parents et aux élèves de la 4e à la 12e année. 
 
La raison d’être du plan d’amélioration continue de notre école est de nous assurer que nos buts 
et nos objectifs sont clairs et précis afin de bien encadrer les décisions de la direction et des 
enseignants quant à l’utilisation de nos ressources. Il tient compte des besoins et des désirs de 
la communauté de l’école, selon son mandat catholique et francophone en milieu minoritaire. 
 
Vision de l’école 
 
Fier d’être francophone, chaque élève apprend et vit la réussite, tout en s’épanouissant en tant 
que citoyen engagé dans sa communauté et dans sa foi catholique. 
 
Mission de l’école 
 
Nous assurons une éducation francophone de qualité qui soutient chaque élève dans son 
cheminement et dans sa foi catholique. 
 
 
Profil de l’école 
 
Des élèves de la maternelle à la sixième année qui habitent au nord de Glenmore Trail et à l’ouest 
de Macleod Trail fréquentent notre école, en plus des élèves de la septième à la douzième année 
de tous les quartiers de Calgary. Si tous les élèves viennent à l’école surtout par autobus scolaire 
(ce service est offert gratuitement) ou avec leurs parents, très peu d’élèves qui habitent dans les 
quartiers avoisinants viennent à l’école à pied ou à vélo. Cette année, dix-neuf autobus de la 
compagnie Southland Inc. desservent l’école. 
 
Au quotidien, nos élèves construisent leur identité francophone en apprenant et en réussissant en 
français et en développant leur foi à titre d’enfant de Dieu. Ils participent à des célébrations 
spéciales selon le calendrier liturgique, à des projets communautaires, à des sorties et à des 
activités empreintes d’un vivre-ensemble en français et au cœur de la catholicité. 
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Nos données du 30 septembre cette année affichent un nombre total de 483 élèves, dont 330 au 
primaire et 152 au secondaire, le tout composé de 303 familles.  Voici un aperçu de l’évolution 
des inscriptions: 
 
Évolution des inscriptions  
Le nombre d’élève se maintien au fil des années.  
Cette année, chaque niveau d’enseignement compte le nombre d’élèves suivants : 
 
Niveau 
scolaire M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Total  

Nombre 
d’élèves 56 37 60 35 44 54 44 51 38 41 11 4 7 483 

 
Le personnel de l’école : 
 
Au quotidien, 45 membres du personnel veillent à l’éducation de nos élèves, dont trois membres 
de la direction, 35 enseignants et 10 membres du personnel de soutien. 

Direction	 	 Administrateurs 
Direction	 	 Lucie Rodrigue 
Direction adjointe au primaire	 	 Mélissa Martel 
Direction adjointe au secondaire	 	 Chantal Desgagné 

	 	   
Niveau au primaire	 Nombre	d’élèves	par	

groupe	
Enseignantes 

Maternelle	 20	 Carmelle Ducharme 

Maternelle 	 19	 Marie-Josée Lachance 
Maternelle (am) 17	 Sonia Daigle 
Maternelle (pm)	 	 Laurie Fabbro 
1re année 19	 Manon Layzell 
1re année 	 18	 Monette Aucoin 
2e année	 20	 Mélanie Lévesque 
2e année	 21	 Valérie Beaulieu 
2e année	 19	 Josée Leblanc 
3e année	 18	 Suzanne Dupas 
3e année	 17	 Mélissa Morasse Malcom 
4e année 	 21	      Michèle Ramsay 
4e année 	 23	 Jacqueline Lafrenière 
5e année 	 27	 Chantal Allain 
5e année 	 26	 Véronique Lemelin 
6e année  22	 Dominic Vallée 
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Les services offerts par le FrancoSud : 
 
L’équipe d’inclusion du conseil scolaire  
 
Cette équipe est régulièrement à l’école pour offrir des services à des élèves ciblés : 

• Ergothérapeute 
• Agente de liaison Famille-École 
• Orthophoniste 
• Psychologue 
• Conseillères pédagogiques  
• Superviseure en inclusion  

*Nous avons eu la chance et le plaisir de recevoir une monitrice de langue du programme 
Odyssée l’an dernier.   
 
L’équipe du projet Appartenance  
 
Une intervenante du projet Appartenance est présente à l’école et fait la prévention de la santé 
mentale auprès des élèves de la maternelle à la 12e année. 
 
Le programme projet Appartenance est l’un des 37 programmes visant le développement des 
capacités locales et la prévention en santé mentale dans les écoles albertaines. Ce programme 
est financé par Mental Health Capacity Building et dirigé par Alberta Health Services en 
collaboration avec Alberta Education. Beaucoup d’activités et de programmes sont donc offerts 
à nos élèves par l’intervenante jeunesse allouée à notre école. 
 
 

6e année  22	 Christelle Morelli 
	    

Premier cycle du secondaire	 Nombre	 d’élèves	
par	groupe 

Titulaires de classe 

7e année – 7A. 	 27 Jolène Léger et Natalie Roy 

7e année – 7B	 24 Michelle Kabyn et Isabelle 
Larose 

8e année – 8A	 19      Kendra Dionne et  
     Gregory Harquail 

8e année – 8B	 20 Véronique Gibbs et Marie-Eve 
Boily, 

9e année – 9A	 21 Marie-Christine Dechêne et 
Caroline Bilodeau 

9e année – 9B	 19 Luc Normandin et Marie-Eve 
Valiquette 

Deuxième cycle du secondaire	  Titulaires de classe 
10e année	 11 Evelyn Argue 
11e année	 4 Maude Fortin-Sorkilmo 
12e année	 6 Sylvie Bolduc  
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Nos partenaires à proximité de l’école 
 
Centre d’appui familial  
 
Le Centre d’Appui Familial propose des programmes et des ressources en français dans les 
domaines du soutien parental et du développement des enfants de 0 à 12 ans.    Étant donné 
que les bureaux du Centre d’Appui Familial se trouve dans la section de la Cité des Rocheuses, 
les élèves et parents de notre école bénéficient de ce service à proximité. 

L’école contribue à la promotion des organismes communautaires en envoyant, par exemple, 
des communications aux parents et en affichant des publications. Depuis quelques années, des 
ateliers sont offerts aux élèves après l’école, par le Centre d’appui familial : 25 élèves de la 
maternelle à la 6e année sont inscrits aux cours suivants : la cuisine, la peinture et le cardio box. 

Programme de prématernelle Arc-en-ciel 
 
Il existe un service indépendant, la prématernelle Arc-en-ciel, qui compte 38 élèves. Certains sont 
âgés de quatre ans et d’autres, de trois ans. Ce service fonctionne sur demi-journée.  
 
L’an prochain, la loi changera et les élèves devront être âgés de 5 ans le 31 décembre au lieu du 
1er mars pour pouvoir s’inscrire à la maternelle.  Les élèves qui seront nés entre le mois de janvier 
et février resteront donc un an de plus à la prématernelle.  
 
Programme de garderie Pommes de Reinette 
 
Il existe également un autre service indépendant de l’école : la garderie Pommes de Reinette, 
située à la Cité des Rocheuses, adjacente à notre établissement, offre un service essentiel à la 
communauté. D’une part, elle offre un programme de garde scolaire avant et après l’école pour 
les élèves de 5 à 12 ans de notre école; elle compte cette année 73 élèves d’âge scolaire. D’autre 
part, la garderie offre également un service de garde pour 67 enfants d’un à cinq ans. 
 
Partenariat avec la Cité des Rocheuses  
 
Peu d’écoles peuvent se vanter d’avoir un auditorium à leur disposition à tout heure du jour.  Notre 
partenariat avec la Cité des Rocheuses permet aux élèves de vivre des expériences culturelles 
dans un environnement adapté. 
 
Le Centre d’accueil francophone dirigé par la Cité des Rocheuses nous offrent aussi beaucoup 
de soutien entre autres par les services d’une travailleuse en établissement qui travaillent 2 jours 
par semaine à notre école.   
 
 
Partenariat avec la paroisse Ste-Famille 
 
Un représentant de l’école siège au conseil paroissial de la paroisse Sainte-Famille. 
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Sommaire des réalisations de l’école 
 
Selon les cinq cheminements du profil de sortie de l’élève, voici les réalisations de notre école : 
 
Cheminement scolaire 
 

● Profil de lecture et d’écriture pour tous les élèves de la maternelle à la 9e année dans toutes 
les matières de base.	

● Concours national Mathématica au primaire et au secondaire;	
● Course de bateaux sciences à Sait pour les élèves de 7e à 8e année;	
● Gala de poésie (cours d’anglais);	
● Gala des succès et des sports pour les réussites scolaires, sportives et personnelles;	
● Sorties, conférenciers et invités spéciaux en lien avec les programmes d’études;	
● Soutien par des aides-pédagogiques 	
● Offre de cours variées en études professionnelles et technologiques.	

 
Cheminement social 

● Participation à des projets humanitaires, dont le marché solidaire de Noël;	
● Participation à la Course Terry-Fox et cueillette de fonds;	
● Participation au Conseil d’élèves au primaire;	
● Participation à We Day, élèves au secondaire;	
● Organisation de danses pour les élèves au primaire et du secondaire;	
● Participation aux journées spéciales pour promouvoir l’esprit communautaire à l’école;	
● Rassemblement d’élèves francophones d’autres écoles lors des cours, des activités 

parascolaires et sportives, des voyages et des sorties éducatives. 	
 
Cheminement francophone 

● Visite de la direction et de la direction adjointe du secondaire aux classes de 4-5-6e année 
de notre école et de l’École Notre-Dame-de-la-Paix;	

● Soirée d’information pour les parents des élèves de la 6e année de notre école et de l’école 
Notre-Dame-de-la-Paix, et des parents des élèves du secondaire de notre école;	

● Participation aux feux de camp (pédagogie culturelle) au primaire;	
● Participation aux activités du Conseil : foire de bienêtre, Génies en herbe, improvisation, 

tournois sportifs; 	
● Participation aux activités provinciales et nationales : Raje, GoaGa, FJA, Jeux francophones, 

ACELF; 
● Concerts de Noël et du printemps offerts aux parents de l’école;	
● Invitation de personnes francophones à témoigner : artistes, athlètes, conférenciers;	

 
Cheminement personnel et/ou catholique 

● Participation des élèves de 7e, 8e et 9e année aux équipes sportives : cross-country, 
volleyball, basketball, badminton, athlétisme, soccer;	

● Gala sportif pour célébrer les athlètes et les équipes sportives de 7e, 8e et 9e année;	
● Participation des élèves de la 4e à la 9e année aux ateliers de citoyenneté numérique;	
● Camp leadeurship pour les élèves de 8e année;	
● Participation des élèves de 10e et 11e année à une retraite religieuse;	
● Présentation et participation aux cérémonies liturgiques;	
● Présentation de MADD aux élèves du secondaire 	
● Participation au projet Vers le pacifique (au primaire) et Différent mais pas indifférent;	
● Entraide de groupes-classes de différents niveaux.	
● Retraite 6e année	
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Cheminement professionnel 

● Participation d’élèves du secondaire à des stages en milieu de travail;	
● Programme d’exploration d’une journée au travail avec son parent;	
● Suivi des plans de réussite auprès des élèves du secondaire;	
● Présentations par des représentants du Campus Saint-Jean;	
● Présentations par des représentants de l’université d’Ottawa;	
● Soutien de la conseillère en orientation scolaire.	

 
 
Rapport de l’école 2019-2020 d’Alberta Education 
 
Chaque année, Alberta Education produit un rapport des données comparatives de notre école par 
rapport à celles de l’Alberta. Il s’agit d’un sommaire global du pilier de responsabilisation permettant 
de connaitre le niveau de réussite, le rendement et l’amélioration de plusieurs aspects de l’éducation. 
Le ministère ne publie toutefois pas les données lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un 
sondage est inférieur à six. Voici donc les résultats obtenus. 
 
2019 – Sommaire global du Pilier de responsabilisation  
 
 

Catégorie Mesure 
École Alberta Évaluation de la mesure 

2018-
2019 

2017-
2018 

Moyenne 
sur 3 ans 

2018-
2019 

2017-
2018 

Moyenne 
sur 3 
ans 

Rendement Amélioration Globale 

Environnements 
d’apprentissage 
sécuritaires et 
bienveillants 

 
Sécuritaires et 
bienveillants 85,2 85,8 86,3 89,0 89,0 89,4 Élevé Constant Bien 

 
Possibilités 
d’apprentissage 
pour les élèves 

Choix de cours 
 71,0 80,4 75,0 82,2 81,8 81,7 Faible Diminution Problématique 

Qualité de 
l’éducation de 
base 

84,7 83,2 86,2 90,2 90,0 89,9 Intermédiaire Constant Acceptable 

 
 
 
Rendement des 
élèves M-9 

Test de 
rendement  
« Acceptable » 
 

80,7 81,4 89,8 73,8 73,6 73,3 Élevé Diminution Acceptable 

Test de 
rendement  
« Excellence » 

16,0 24,9 23,8 20,6 19,9 19,2 Intermédiaire Diminution Problématique 

 
Rendement des  
   élèves 10-12 

Test de 
diplôme  
« Acceptable » 

* 61,5 59,7 83,6 83,7 83,0 * * * 

Test de 
diplôme 
«Excellence » 

* 2.6 3,8 24,0 24,2 21,7 * * * 

Préparation à 
l’apprentissage 
continu, à 
l’employabilité 
et à la 
citoyenneté 

Préparation 
pour le monde 
du travail  

77,5 81,2 81,1 83,0 82,4 82,4 Intermédiaire Constant Acceptable 

 
Citoyenneté 77,1 78,4 81,8 82,9 83,0 83,7 Intermédiaire Constant Acceptable 

Participation 
des parents 

Engagement 
des parents 75,1 76,8 75,1 81,3 81,2 81,0 Intermédiaire Constant Acceptable 

Amélioration 
continue 

Amélioration 
des écoles 74,4 70,0 78,1 81,0 80,3 80,7 Intermédiaire Constant Acceptable 
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Premier résultat : Les élèves albertains réussissent. 
 

Mesure de rendement aux tests de rendement de 6e et de 9e année Résultats (en pourcentage) Cible  

2017 2018 2019 2020 

Pourcentage global des élèves de 6e et 9e année qui ont atteint la norme « Acceptable » aux 
tests de rendement (résultats globaux de la cohorte) 91,8 81,4 80,7 84,6 

Pourcentage global des élèves de 6e et 9e année qui ont atteint la norme « Excellence » aux 
tests de rendement (résultats globaux de la cohorte) 29,5 24,9 16,0 23,4 

 

Résultats des examens de rendement 2018-2019 
 

6e année 
Résultats de 

SMB 
en 2018 

Résultats de 
la province en 

2018 

Résultats de 
SMB 

en 2019 

Résultats de 
la province en 

2019 
English 
Langage Arts 

Acceptable  
Excellence  

84,1 
29,5 

83,5 
17,9 

85,1 + 
14,9 - 

83,2 
17,8 

Français  Acceptable  
Excellence 

88,6 
43,2 

93,3 
23,1 

78,7 - 
21,3 - 

90,3 
24,6 

Études sociales  Acceptable  
Excellence 

90,7 
32,6 

75,1 
23,2 

80,9 - 
21,3 - 

76,2 
24,4 

Mathématiques  Acceptable  
Excellence 

88,4 
23,3 

72,8 
14,0 

78,7 - 
19,1 - 

72,5 
15 

Sciences  Acceptable  
Excellence 

83,7 
44,2 

78,8 
30,5 

83 - 
17 - 

77,6 
28,6 

 
En vert :   les résultats de l’école sont plus élevés que ceux de la province 
(+) ou (-)  augmentation ou diminution en comparaison avec les résultats de l’an dernier 
 
TDR 6e année : 

● Au niveau acceptable :  
o Les résultats sont supérieurs à ceux de la province en anglais, études sociales, 

mathématiques et sciences pour l’année 2019. 
o Les résultats ont augmenté en anglais par rapport à l’an dernier. 

● Au niveau excellence :  
o Les résultats sont supérieurs à la province en mathématiques. 
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Résultats des examens de rendement 2018-2019 
 

9e année 
Résultats de 

SMB 
en 2018 

Résultats de 
la province 

en 2018 

Résultats de 
SMB 

en 2019 

Résultats de 
la province 

en 2019 
English Langage 
Arts 

Acceptable  
Excellence  

88.9 
13,9 

76,1 
14,7 

92,3 + 
7,7 - 

75,1 
14,7 

Français  Acceptable  
Excellence 

80,6 
33,3 

82,7 
22,3 

89,7 + 
20,5 - 

88,6 
26 

Études sociales  Acceptable  
Excellence 

57,1 
8,6 

66,7 
21,5 

63,2 + 
15,8 + 

66,7 
20,6 

Mathématiques  Acceptable  
Excellence 

60 
2.9 

59,2 
15,0 

75 + 
8,3 + 

60 
19 

Sciences  Acceptable  
Excellence 

85,7 
8,6 

75,7 
24,4 

84,2 - 
13,2 + 

75,2 
26,4 

 
En vert :   les résultats de l’école sont plus élevés que ceux de la province 
(+) ou (-)  augmentation ou diminution en comparaison avec les résultats de l’an dernier 
 
 
TDR 9e année : 

● Au niveau acceptable :  
o Les résultats sont supérieurs à ceux de la province en anglais, en français, en mathématiques 

et en sciences pour l’année 2018-2019. 
● Au niveau excellence :  

o Les résultats ont augmenté en études sociales, en mathématiques et en sciences par rapport à 
l’an dernier. 

 

Commentaires relatifs aux résultats 
● Pour la norme Acceptable, nous constatons une légère diminution de 0,7% par rapport à 

l’année 2018. 	
● Pour la norme Excellence, nous constatons une diminution de 8,9% par rapport à l’an 

dernier.	
● Le rendement se situe nettement au-dessus de la norme provinciale pour la norme 

acceptable mais au-dessous pour la norme excellence.	
● Voici une information intéressante sur la réalité de nos familles. Nous constatons qu’il y 

a une diminution importante des familles qui parlent majoritairement le français et même 
l’anglais.  22% de nos familles parlent maintenant une autre langue à la maison.  	

	
Stratégies  

• Considérant notre nouvelle réalité, nous consacrons notre année scolaire à nous former 
pour mieux intervenir avec une clientèle. Nous avons fait l’état de la situation jusqu’à 
maintenant et nous nous orientons pour faire de la francisation, une priorité d’action. La 
conseillère pédagogique en francisation nous accompagne dans ce processus.  

• Mise en place des équipes collaboratives pour se donner des moyens d’intervenir plus 
efficacement avec nos élèves à risque.  
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● Organiser du temps de rencontre afin que les enseignants collaborent à l’analyse et à 
l’amélioration des résultats des tests provinciaux.	

● Favoriser des temps de mentorat entre enseignants.	
● Continuer de développer le vocabulaire particulier en lien avec les matières (littératie).	
● Utiliser l’outil intitulé « Tableau des données diagnostiques – profil de l’élève » afin de 

mieux répondre aux besoins spécifiques des élèves.	
● Utiliser la banque des examens communs et de questions pour bien outiller les élèves 

et vérifier régulièrement leur niveau de connaissances.	
● Utiliser les principes directeurs en évaluation.  
● Opportunités de perf. prof. offertes aux enseignants et personnel de soutien afin de se 

familiariser avec diverses approches et stratégies 
● Collaboration avec les membres de l’équipe de l’inclusion du conseil scolaire 

(conseillers pédagogiques et spécialistes) afin de bien appuyer tous les élèves et 
favoriser l’inclusion scolaire. 

 
 

									50%	de	nos	familles	utilisent	le	français	fréquemment	à	la	maison.			
																																																		21%	de	nos	familles	utilisent	une	autre	langue	que	l’anglais.	
	
																																																			

Mesure de rendement aux examens de diplôme Résultats (en pourcentage) Cible  

2017 2018 2019 2020 

Pourcentage global des élèves qui ont atteint la norme « Acceptable » aux examens en vue du 
diplôme (résultats globaux) 48,6 61,5 - 55,0 

Pourcentage global des élèves qui ont atteint la norme « Excellence » aux examens en vue du 
diplôme (résultats globaux) 5,7 2,6 - 4,2 

 
Résultats des examens de diplôme 2018-2019 

 

12e année 
Résultats de 

SMB 
en 2018 

Résultats de 
la province en 

2018 

Résultats de 
SMB 

en 2019 

Résultats de 
la province en 

2019 
Biologie 30 Acceptable  

Excellence 
66,7 
0,0 

86,6 
36,6 

100 + 
33,3 + 

83,9 
35,5 

Chimie 30 Acceptable  
Excellence 

NA NA 50 
25 

85,7 
42,5 

 
En vert :   les résultats de l’école sont plus élevés que ceux de la province 
(+) ou (-)  augmentation ou diminution en comparaison avec les résultats de l’an dernier 
 

● Au niveau acceptable :  
Les résultats sont supérieurs en Biologie 30 par rapport à la province. 
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Commentaires relatifs aux résultats  
● Nous n’avons pas de données générales cette année car il n’y avait pas de cohorte en 

12e année. Cependant, des élèves de 11e année ont réalisé 2 examens de diplôme soit 
la Biologie 30 et la Chimie 30.	

● 3	 élèves	 ont	 fait	 l’examen	de	Biologie	 et	 4	 élèves	 ont	 fait	 l’examen	de	 Chimie.	 	 À	
l’examen	de	Biologie,	100%	des	élèves	ont	réussi	l’examen	et	à	celui	de	Chimie	50%	
ont	réussi	l’examen.			

● On	peut	 constater	même	si	 cette	 clientèle	est	restreinte	que	nous	avons	atteint	 la	
norme	excellence	à	plus	de	25	%	dans	les	2	matières.			

● Presque	la	totalité	des	élèves	répondent	aux	critères	de	la	bourse	Rutherford.	

Stratégies  
● Continuer de classer les élèves au programme ou niveau scolaire qui correspond à leurs 

besoins (30-1, 30-2, 30-3 ou C&E).	
● Continuer d’offrir un programme d’orientation avec un suivi individualisé pour chaque 

élève de 10-11-12.	
● Guider les élèves dans le choix des cours menant aux études post-secondaires.	
● Offrir une session d’information aux élèves et aux parents sur les exigences du diplôme 

d’études secondaires en Alberta.	
● Valoriser les évaluations formatives durant le semestre.	
● Permettre aux élèves de reprendre des évaluations 	
● Minimiser les interruptions aux temps d’enseignement.	
● Pratiquer les examens de diplôme des années antérieures et participer à des Field test.	
● S’assurer qu’en septembre, les méthodes d’évaluation et les contenus des cours soient 

remis à chaque élève pour mieux comprendre les attentes de l’école et du ministère.	
● Encourager les enseignants à participer à la correction des examens de diplômes.	
● Encourager des rencontres entre les enseignants du Conseil scolaire de 10-11-12 afin 

que ceux-ci partagent leurs formules gagnantes.	
● Communiquer régulièrement avec les parents quant au cheminement de leur enfant.	
● Communiquer régulièrement les résultats d’apprentissage aux élèves et à leurs parents 

grâce à la plateforme Maplewood- ConnectEd.	
● Utiliser la banque des examens communs et la banque de questions disponibles pour les 

enseignants et les élèves.	
● Se référer au cadre éducatif pour améliorer notre enseignement.	

 
 
 

Mesure de rendement  Résultats (en pourcentage) Cible  

2017 2018 2019 2020 

Taux d’achèvement des études secondaires des élèves dans les trois ans suivant leur entrée en 
10e année 56,1 72,7 - 64,4 

Pourcentage des élèves qui ont passé quatre examens ou plus en vue du diplôme dans les trois 
ans suivant leur entrée en 10e année.  46,7 54,4 - 50,6 

Taux annuel de décrochage des élèves âgés de 14 à 18 ans 0,6 1,5 - 1,1 

Taux de transition du secondaire au postsecondaire dans les six ans suivant l’entrée des élèves 
en 10e année  100 55,6 - 77,8 
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Pourcentage des élèves de la 12eannée qui répondent aux critères d’admissibilité de la bourse 
d’études Rutherford 100 90 - 95 

 

Commentaires relatifs aux résultats  
● Il est difficile de commenter ces résultats puisque nous n’avions pas de 12e année l’an 

dernier. 	
● Nous	observons	néanmoins	un	faible	taux	de	décrochage	à	notre	école.			
● Presque	la	totalité	des	élèves	répondent	aux	critères	de	la	bourse	Rutherford.	

Stratégies  
• Nous travaillons à rendre le 2e cycle du secondaire plus dynamique pour favoriser la 

rétention de nos élèves :	
o Les	élèves	du	2e	cycle	de	l’école	La	Source	fréquentent	notre	établissement	à	

tous	les	matins	pour	les	cours	de	mathématiques,	sciences	et	cours	à	option	ce	
qui	augmente	le	nombre	d’élèves	de	ce	niveau	d’âge.	

o Nous	 avons	mis	 en	 place	 des	 clubs	 sportifs	 pour	 les	 élèves	 du	 2e	 cycle	 en	
basketball,	badminton	et	soccer.			

o Nous	offrons	aux	élèves	le	programme	«	dual	credit	»	en	coiffure.	
o Nous	avons	fait	les	démarches	pour	offrir	l’an	prochain	un	programme	«	dual	

credit	»		en	biologie	en	collaboration	avec	Mount	Royal	University.	
o Nous	 offrirons	 l’an	 prochain	 le	 programme	 BelCanFran,	 programme	

d’échanges	étudiants	avec	la	Belgique	et	la	France.		
	

 
 
Mesure de rendement selon lesquelles les élèves démontrent des caractéristiques des 
citoyens engagés et estimant qu’on enseigne les attitudes et comportement pour la réussite 
sur le marché du travail 

Résultats (en pourcentage) Cible  

2017 2018 2019 2020 

Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents estimant que les élèves démontrent des 
caractéristiques des citoyens engagés 76,9 78,4 77.1 77,4 

 
   

Commentaires relatifs aux résultats  
● Concernant les caractéristiques des citoyens engagés, nous constatons une légère 

diminution par rapport aux résultats de l’an dernier, au sujet de la perception des élèves, 
des enseignants et des parents. Si on pousse un peu plus nos recherches, on constate 
que les parents sont beaucoup plus satisfaits (85,2%) versus (62,8%) chez nos élèves. 	

Stratégies  
● Cette	année,	nous	travaillons	à	développer	2	projets	au	secondaire		

o Nous	 offrirons	 à	 compter	 de	 janvier	 2020,	un	programme	de	 bénévolat	 en	
français	pour	 les	élèves	de	14	ans	et	plus.	L’élève	pourra	cumuler	2	crédits	
pour	 ce	 programme.	 Cette	 activité	 est	 développée	 par	 la	 Fédération	 de	 la	
jeunesse	 canadienne-française	 (FJCF)	 qui	 est	 mandatée	 par	 Patrimoine	
Canada	(programme	des	langues	officielles	2018-2023).		

o À	 partir	 de	 février	 2020,	 les	 élèves	 de	 9e	 année	 auront	 des	 rencontres	
mensuelles	avec	une	groupe	d’aînés.		Ce	projet	se	veut	à	long	terme	puisque	
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nous	prévoyons	l’an	prochain	organiser	ces	rencontres	à	tous	les	mois	à	partir	
d’octobre	jusqu’à	mai.		

o Quelques	levées	de	fond	sont	organisées	par	l’école	pour	aider	les	personnes	
dans	le	besoin	:	la	course	Therry	Fox,	la	participation	des	élèves	du	primaire	
et	du	 secondaire	au	marché	 solidaire	et	d’autres	à	partir	de	 l’initiative	des	
élèves.			

o Continuer	 de	 promouvoir	 l’engagement	 et	 la	 participation	 des	 élèves	 et	du	
personnel	aux	activités	communautaires	et	humanitaires.	

o Continuer	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 projets	 qui	 font	 prévaloir	 les	 valeurs	
chrétiennes	 comme	 le	 projet	Mangeons	 initié	 par	 le	 groupe	 de	 conscience	
globale	et	leadership	et	repris	par	le	programme	de	nutrition.		Celui-ci	permet	
à	 15	 élèves	 d’avoir	 les	 repas	 gratuits	 tout	 au	 long	 de	 l’année.	 Promouvoir	
l’importance	 du	 respect	 de	 soi,	 d’autrui,	 des	 biens	 et	 de	 l’environnement	
(Projet	Appartenance).	

o Organiser	des	activités	pour	les	élèves	du	secondaire	2e	cycle	avec	d’autres	
écoles	(camps	de	leadeurship).	

o Utiliser	 les	 fonds	 du	 projet	 PasspART	 pour	 permettre	 aux	 élèves	 du	
secondaire	de	participer	au	RaJE		(rassemblement	jeunesse	de	l’Alberta)	

	
	

 
Deuxième résultat : Les élèves des Premières Nations, Métis et Inuits en Alberta 
réussissent. 

Désirant favoriser l’éducation autochtone, le Conseil scolaire FrancoSud a engagé une 
conseillère pédagogique en projets spéciaux dont certaines de ses responsabilités sont: 

• de sensibiliser et de développer la compréhension et les connaissances des élèves et 
des enseignants, face à la culture des peuples Premières nations, Métis et Inuits.  

• d’offrir des ressources répondant aux besoins des élèves et des enseignants pour 
favoriser l’éducation de la réconciliation représente les orientations principales du plan 
stratégique, concernant la perspective autochtone.  

 
Dans les paragraphes ci-dessous, vous trouverez les stratégies mises en place par le conseil 
scolaire et les écoles afin de rejoindre les objectifs principaux établis par le Ministère de 
l’Éducation. 
 
Renforcer les programmes d’éducation, les politiques et les initiatives concernant les 
élèves Premières Nations, Métis et Inuits. 

• Une capsule hebdomadaire envoyée aux enseignants/directions d’école, permet 
l’amélioration des connaissances et le commencement du processus vers l’éducation de 
la réconciliation. 

• Les écoles ont la possibilité d’accéder à des activités organisées par la conseillère 
pédagogique pour les journées thématiques autochtones, telles que la journée du 
chandail orange, la semaine des Métis, la journée autochtone.  

• Une variété de ressources sont accessibles sur le site du Conseil scolaire FrancoSud, 
sous l’onglet de la perspective autochtone. Les enseignants ont accès à des outils 
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pédagogiques tels que; guides pédagogiques, sites internet, chansons, vidéos, livres de 
littérature jeunesse autochtone, etc. 

• À trois reprises pendant l’année scolaire, les enseignants pourront assister à des 
sessions de développement professionnel.  Les formations offertes par le Consortium 
francophone, The Alberta Teachers’ Association et la conseillère pédagogique 
permettront aussi aux chefs de file des écoles de créer des leçons pour favoriser la 
réussite de nos élèves.  

 
Faire en sorte que les élèves des Premières Nations, Métis et Inuits aient accès au système 
d’éducation provincial. 
 

• Pour les élèves identifiés, ceux-ci ont la possibilité de suivre le même programme d’étude 
que les autres élèves de leurs classes et profitent d’un système d’éducation de grande 
qualité afin de leur permettre de développer des habiletés, compétences et 
connaissances.  

 
Appuyer les divisions scolaires pour qu’elles concluent des ententes de service en 
matière d’éducation avec les Premières Nations. 

• La conseillère pédagogique travaille à un projet d’alliance avec certaines écoles des 
réserves autochtones du sud de l’Alberta.  Ce projet permettrait un partage entre 
différentes classes d’élèves autochtones et non-autochtones. Une possibilité de 
correspondance, d’échanges entre élèves autochtone et non-autochtones et de services 
pourrait être mise en place. Nous réfléchissons également à une possibilité de 
développement professionnel commun qui regrouperait des enseignants francophones 
et de Premières Nations, métis. inuits. 
 

Travailler avec des partenaires en éducation pour améliorer le rendement scolaire des 
élèves Premières Nations, Métis et Inuits. 

• Les écoles ont l’opportunité d’être en relation avec la Métis Nation of Alberta, Région 
3.  Des présentations offertes pour nos élèves sont disponibles.  Une consultation 
concernant l’élaboration de jeux de société/jeux vidéos favorisant l’acquisition de 
connaissances de la culture Métis, est en cours. 

• La mise en place du projet Oki Napi, Bonjour mon ami! développe les relations avec 
des gens des cultures Premières Nations. Ce projet d’une durée de deux ans permet un 
partage culturel enrichissant et signifiant pour les élèves. L’aîné Grant Little Mustache et 
l’artiste autochtone James Brittain transmettent des enseignements et des 
connaissances de leur culture au personnel et aux élèves du conseil scolaire.  Nos élèves 
ont la chance d’être en contact avec des modèles positifs de cette culture. Une oeuvre 
d’art unique est réalisée pour chacune de nos écoles en collaboration avec les élèves. 

• Lors du grand rassemblement, le conférencier Métis David Bouchard nous a entretenus 
sur l’importance de la réussite universelle de tous nos élèves. Ce qui fut un premier pas, 
vers le développement des relations entre les peuples autochtones et non autochtones. 

  
 

3e résultat : L’Alberta a d’excellents enseignants, leadeurs scolaires et directions générales. 
 

Mesure de rendement de l’accès à un choix de cours varié Résultats (en pourcentage) Cible  

2017 2018 2019 2020 
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Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents satisfaits de la possibilité offerte aux 
élèves d’accéder à un vaste choix de cours, y compris les beaux-arts, les carrières, la santé, 
l’éducation physique et la technologie 

78,5 80,4 71,0 76,6 

 
 

Commentaires relatifs aux résultats  
 

● Nous constatons une diminution de la satisfaction de l’offre de choix de cours. Alors que les 
parents sont plus satisfaits d’au moins 6%, les élèves et les enseignants sont déçus par la nouvelle 
programmation.   

● Les élèves de la 4e à la 6e année aimeraient avoir plus d’activités en lien avec les arts dramatiques 
et les sujets reliés à la santé. De la 7e à la 9e année, en plus des 2 matières plus hauts, les élèves 
mentionnent l’absence de l’apprentissage d’une 3e langue et de la musique.  

● Chez les enseignants, on remarque aussi qu’ils aimeraient voir plus d’art dramatique et de 
musique à l’école à tous les niveaux scolaires.  Au 2e cycle, on parle aussi d’une 3e langue et de 
formation en informatique. 

● Nous offrons cette année des cours d’art dramatique et de musique au secondaire 1er cycle mais 
nous constatons qu’il y a moins d’élèves qui veulent s’inscrire dans ces cours que dans les autres 
choix de cours.  Que devons-nous en comprendre? Est-ce que la question serait biaisée? On 
constate que les élèves qui aimeraient faire des cours d’art dramatique et de musique au 2e cycle 
n’ont plus de place dans leur horaire car ils font souvent des mathématiques et sciences de haut 
niveau. Ces options devraient être offertes avant ou après l’école. Le budget est un obstacle dans 
ce cas.   

 

Stratégies  
● Nous avons réorganisé les cours complémentaires cette année au 1ercycle du secondaire.  Nous 

offrons maintenant des cours appelés fondement en carrière et technologie.  Ce qui veut dire que 
nos « options » ont pour objectif d’apprendre à l’élève à se connaître à travers différents cours 
manuel, en connaître plus sur les métiers connexes à ces cours et pouvoir commencer à éliminer 
des choix de carrière.   

● Nous avons aussi réintroduit l’art dramatique et la musique à tous les semestres alors que l’an 
dernier nous ne l’offrions qu’un semestre sur deux. 

● Le prochain objectif sera de créer des cours d’option dans une 3e langue.   
● Nous continuons à offrir aux élèves de 6e année, pour une 2e année, la possibilité de participer à 

des sports en parascolaires afin de les encourager à poursuivre leurs études secondaires à notre 
école et faire partie des équipes sportives au secondaire.  

● Nous avons mis en place l’an dernier des soirées thématiques. C’est un projet multidisciplinaire 
qui permet aux élèves d’arriver à un produit final lors d’une présentation. 

● Une programmation annuelle a été réalisée avec l’enseignante de santé et l’intervenante du projet 
appartenance pour s’assurer d’une programmation riche en prévention de la santé mentale.  Nous 
devrons faire la même chose avec les enseignants des groupes de 4e et 6e année. 

● Il faudra développer une activité où les élèves pourront s’épanouir en art dramatique au primaire.   
 

 

Quatrième résultat : Le système d’éducation M à 12 de l’Alberta est bien gouverné et bien 
géré.  
 
       Mesure de rendement sur la participation des parents et sur la qualité générale de 

l’éducation de base 
Résultats (en pourcentage) Cible  

2017 2018 2019 2020 
    Pourcentage des enseignants, des parents et des élèves qui sont d’accord que l’école offre un  
    milieu sécuritaire aux élèves, qu’ils y apprennent l’importance d’être bienveillants et respectueux   83,9 85,8 85,2 85,0 
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    envers les autres, et qu’ils y sont traités en toute justice. 

Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents satisfaits de la qualité générale de 
l’éducation de base. 87,0 83,2 84,7 84,9 

   Pourcentage des enseignants et des parents estimant qu’on enseigne aux élèves les attitudes et    
   les comportements qui leur permettront, après le secondaire de réussir sur le marché du travail.  74,8 69,1 72,7 72,2 

Pourcentage des enseignants et des parents satisfaits de la participation des parents aux 
décisions prises au sujet de leurs enfants 71,6 76,8 75,1 74,5 

Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents indiquant que leur école et les écoles de 
leur autorité scolaire se sont améliorés ou n’ont pas changé au cours des trois dernières années. 56,0 55,4 55,3 55,6 

 
 
 

Commentaires relatifs aux résultats  
● Concernant la satisfaction des élèves, des parents et des enseignants de la qualité des 

programmes de base, nous constatons une augmentation de 1,5% par rapport à l’an 
dernier. 

● Concernant les attitudes et les comportements qui permettront de réussir sur le marché 
du travail, nous constatons une diminution de 3,7%, au sujet de la perception des 
enseignants et des parents. 

● Concernant la satisfaction de la participation par les parents lors de la prise de décisions, 
nous constatons une légère diminution 1,7%.  Cependant il y a une augmentation de 
satisfaction chez le personnel enseignant.   

 

Stratégies  
Environnement sécuritaire : 

● Appliquer	le	code	de	vie	au	quotidien.	
 
Qualité de l’éducation : 

• Encourager les enseignants et le personnel de soutien à participer aux sessions de 
formation offertes par le Conseil, par l’école et par le réseau provincial francophone de 
perfectionnement pédagogique ou autre. 

• Continuer de minimiser les interruptions pendant les temps d’enseignement, surtout pour 
les classes de 6e à 12e année. 

 
Compétence pour réussir sur le marché du travail : 

• Favoriser la pédagogie par projets interdisciplinaires et les projets de décloisonnement. 
• Assurer une meilleure promotion et démonstration des habiletés acquises par les élèves 

à l’école : dans les matières de base, en technologie, dans les cours à options et lors des 
activités sportives. 

• Offrir des stages en milieu de travail et des cours de niveaux 3 et 4 aux élèves du 2e cycle 
du secondaire afin de répondre à leurs besoins. 

• Appuyer et reconnaitre les élèves qui participent et excellent dans une variété de 
compétitions. 

• Accompagner et aider les élèves dans leurs choix d’études postsecondaires. 
• Présenter des programmes disponibles sur le Web pour aider les élèves à faire des choix 

de cours/de carrières. 
• Accueillir des représentants des collèges et des universités et de stages de travail.  
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• Aménager le 2e étage pour que les élèves aient des espaces variés et personnalisé.  
• Encourager les élèves à faire du bénévolat à l’école, en collaboration avec des membres 

du personnel. 
 
Prise de décision des parents :  

• Continuer d’encourager nos parents à se référer à la plateforme Maplewood et Google 
Classroom afin de vérifier la programmation des cours de leur enfant. 

•  
Améliorations de l’école :   
 

• Continuer à informer les parents des nouvelles initiatives pédagogiques à l’école et au 
Conseil. 

• Continuer d’encourager nos enseignants à communiquer avec les parents régulièrement.  
• Continuer à diffuser de l’information sur les réseaux sociaux. 
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Aspects positifs et Priorités 2019-2020 
 
Grâce au programme de nutrition, 15 élèves du primaire et du secondaire peuvent manger 
gratuitement à la cafétéria.  Nous avons aussi l’aide d’organisme communautaire pour offrir des 
fruits et collations en tout temps aux élèves qui en auraient besoin.   
 
Au primaire 
Plusieurs projets et activités font la promotion de la culture au primaire : les célébrations 
liturgiques, les projets humanitaires, le conseil des élèves, les rassemblements mensuels en sont 
des exemples. Les rencontres feux de camp mettent l’emphase sur la pédagogie culturelle et le 
programme Vers le pacifique encourage la résolution de conflits par les élèves. À l’heure du diner, 
des élèves désignés à titre d’Anges du midi collaborent à la bonne conduite des élèves plus 
jeunes lors de leur arrivée, leur repas et leur déplacement vers la cour d’école. 
 
Très impliqués au primaire, des parents aident les enseignants à la lecture auprès des plus jeunes 
et participent aux activités, aux sorties éducatives à titre d’accompagnateurs, en plus d’offrir leur 
contribution lors de projets spéciaux. Nous avons aussi reçu les service d’une monitrice de langue 
du Programme Odyssée qui nous a aidé durant une grande partie de l’année à faire des activités 
de francisation chez nos petits.  
 
Au secondaire 
Les sorties éducatives, les activités parascolaires et sportives, en plus des célébrations 
liturgiques sont nombreuses pour permettre l’épanouissement de nos jeunes dans toutes leurs 
dimensions. Des tournois entre les écoles francophones sont organisés au cours de l’année 
(volleyball, basketball et badminton), ainsi que des voyages culturels, des rassemblements 
interscolaires par des organismes communautaires et des sorties éducatives (Leadership, 
improvisation, génies en herbe, etc.). 
 
Tout comme au primaire, les enseignants entretiennent une relation de communication fréquente 
auprès des parents, que ce soit par courriel, par téléphone, par des rencontres à l’école ou par 
l’entremise des plateformes technologiques. Ainsi, les parents sont constamment informés de la 
progression de leur enfant, tout au long de l’année. Comme les groupes au secondaire 
contiennent des nombres réduits d’élèves, il est ainsi plus facile pour l’enseignant d’adapter ses 
interventions aux besoins de chaque élève et de communiquer fréquemment avec les parents. 
 
L’équipe du secondaire continue de mettre en œuvre des moyens pour tenter de mieux répondre 
aux attentes des élèves du secondaire et, ainsi, pour tenter de faciliter la rétention : la création 
d’un club sportif pour les élèves du 2e cycle du secondaire, le conseil des élèves, la relation de 
confiance avec les élèves, les stages d’observation et d’expérience au travail, le suivi 
personnalisé des élèves.  Ajoutons le projet d’horaires communs entre notre école et l’école de 
La Source. 
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Selon les résultats du sondage de satisfaction des parents de l’école et des élèves de la 4e à la 
12e année (effectué au printemps 2018), les membres du personnel ont sélectionné trois priorités 
pour l’année scolaire, auxquelles s’associent des stratégies.  

 

Priorités Stratégies 

Priorité 1 : 
 
Continuer d’améliorer et 
de promouvoir notre 
secondaire 2e cycle. 

Offrir des soirées d'information aux élèves et parents pour faire 
connaitre notre secondaire 10 à 12. 
 
Mise en place d’équipes collaboratives au secondaire afin 
d'améliorer nos services d’aide aux élèves à risque.  
 
Accompagner le conseil de parents dans le développement de 
projets. 
 
Établir une programmation sur 6 ans de l'orientation scolaire à 
partir du logiciel My blue print.  
 
Augmenter la visibilité des institutions post-secondaire : 
Visite de la foire universitaire pancanadienne pour les élèves de 
10-11 et 12e année, visite d’un représentant de l'Université 
d'Ottawa et du Campus St-Jean. Continuer de développer nos 
connaissances des universités de Calgary. Renseigner le 
personnel enseignant de notre programmation au secondaire.  
 
Mise en place d’équipes sportives au 2e cycle (basket ball, 
badminton et soccer). 
 

Priorité 2 : 
 
Améliorer la qualité du 
français utilisé au 
quotidien par nos élèves 
au primaire  
 

Mise en place d’un plan d’action avec l’accompagnement d’une 
conseillère pédagogique pour la prochaine année.   
 
Souligner et féliciter les élèves qui s’expriment en français en 
tout temps.  

Priorité 3 : 
 
Au primaire, améliorer le 
sentiment de se faire 
mieux respecter par les 
autres personnes de 
l’école. 

Intervenir rapidement en situation de conflit.   
 
Réinvestir dans notre programme Vers le Pacifique.  
 
Maintenir les ateliers sur la citoyenneté numérique.  
 
Continuer les formations en prévention de la santé mentale avec 
notre intervenante du projet Appartenance.   
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