
 

 

 

  

Nous accueillons 483 élèves de la maternelle à la 12e année  

Mission 
Nous assurons une éducation 

francophone de qualité qui 

soutient chaque élève dans 

son cheminement et dans sa 

foi catholique 

Vision 

……  

Principes directeurs 
 

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. 

Profil de l’école 

Les secteurs du primaire et du secondaire se démarquent des autres écoles 

par leurs résultats aux tests de rendement.  Plusieurs projets et activités font 

la promotion de la culture : célébrations liturgiques, rencontres pour 

augmenter l’identité culturelle francophone et programme de résolutions de 

conflits. Au primaire, les parents sont très impliqués soit en aidant à la 

lecture, dans les activités et sorties éducatives ou au sein du conseil d’école. 

Au secondaire, leur engagement se situent particulièrement dans les clubs 

sportifs et au conseil d’école. 

Au 2e cycle du secondaire, nous continuons à mettre en œuvre des moyens 

pour tenter de mieux répondre aux attentes des élèves.  L’ajout d’un club 

sportif au 2e cycle semble répondre à un besoin des élèves de cet âge.  

 

Éducation 
Maternelle à la 

12e année  
2019-2020 

 L’élève est au coeur de nos priorités. 

 La réussite est une responsabilité 

partagée. 

 La diversité culturelle contribue à 

l’enrichissement de la communauté 

francophone. 

 Les attentes sont élevées face à la 

réussite de chaque élève. 

 Des partenariats sont établis au 

bénéfice des élèves. 

 La construction de l’identité 

francophone fait partie de nos 

interventions 

 Les forces et les réalités propres à 

chaque milieu sont valorisées. 

Nombre total d’inscriptions  
 

…… 

Tendances 

 

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. Comme l’an dernier, vingt et un autobus de la 

compagnie First Student 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. 

Nos données du 30 septembre cette année affichent un nombre 

total de 488 élèves, dont 345 au primaire et 143 au secondaire, le 

tout composé de 316 familles.  

 

88% 
des parents des élèves de la 4e à la 

6e année sont satisfaits de la 
qualité de l’enseignement que 

reçoit leur enfant 



 

 

 

THE LOREM IPSUMS ÉTE 2016 

Nos élèves 
L’école s’est donnée comme mandat de faire en 

sorte 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. Ces élèves : 

❖ seront en pleine possession de leur capacité 

intellectuelle et de leur potentiel humain; 

❖ seront fiers de leur héritage linguistique et 

culturel; 

❖ sont des citoyens en devenir, consciencieux, 

productifs et qui respectent les valeurs 

humaines universellement reconnues; 

❖ auront connu une réussite scolaire; 

❖ et, pour les élèves catholiques, vivront les 

valeurs catholiques et seront engagés dans 

leur foi. (à mettre si applicable) 

De plus, nos élèves connaitront les technologies 

numériques et les utiliseront avec assurance, à 

bon escient et en toute sécurité. 

Maternelle à temps plein, service de 

prématernelle ou de garderie dans toutes les 

écoles offrant le primaire. 

Transport scolaire gratuit pour tous nos élèves. 

 
Résultats en éducation 
Nos élèves de 6e et 9e année obtiennent des résultats 

équivalents ou supérieurs aux résultats provinciaux 

dans plusieurs matières.  

* Possibilité de voir les résultats spécifiques de chaque  

examen dans le plan triennal (version complète) 

disponible sur le site web (mettre le lien direct avec le 

mot plan triennal) 

 

Services offerts 

 

90% 
des parents sont satisfaits 

de la programmation 

scolaire disponible pour 

leur enfant au primaire. 
 

 

 

79% 
des élèves du secondaire 

disent posséder les 
compétences nécessaires 

pour résoudre des 
problème dans leur 

apprentissage et dans leur 
vie personnelle  

77% 
des parents du secondaire 

considèrent que la technologie 

est utilisée à des fins 

d’apprentissage en classe et 

qu’elle répond à leurs attentes 



 

 

 

THE LOREM IPSUMS ÉTE 2016  

Priorités principales 

  Sommaire des réalisations 
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 et au secondaire  
● 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;  
● 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 (au secondaire); 
● Entraide de groupes-classes de différents niveaux. 
● Retraite 6e année 

 

Cheminement professionnel 

 Améliorer le sentiment de se faire mieux respecter par les autres personnes de l’école au primaire. 

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

 Continuer d’améliorer et de promouvoir notre secondaire 

 

  

 

 

78% 

des parents des élèves du secondaire se 
se disent satisfaits 

de l’importance que l’école accorde aux 
valeurs chrétiennes et à l’engagement 

de leur enfant 
dans les projets de l’école. 
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