Éducation Maternelle
à la 12e année
2020-2021

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
apprend et vit la réussite, tout en
s’épanouissant en tant que citoyen
engagé dans sa communauté et dans sa
foi.

Nombre total d’inscriptions
Cette année, nous avons une année exceptionnelle. Nous
accueillons 483 élèves entre les murs de l’école et 40
élèves font leurs apprentissages en ligne ou à la maison.

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, vingt
autobus de la compagnie Southland Inc. desservent l’école.
Au quotidien, nos élèves construisent leur identité
francophone en apprenant, 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.

86% de nos familles sont
satisfaites de la qualité de
l’enseignement offerte
à notre école.

Principes directeurs

•

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.

•
•
•

Services offerts
•
•
•
•
•

Maternelle à temps plein
Service de prématernelle ou de
garderie à l’intérieur de l’école.
Transport scolaire gratuit pour tous nos
élèves.
Services offerts en francisation et en anglais
langue seconde (ALS)
Divers services d’appui de l’équipe
d’inclusion du FrancoSud.
Offre de repas chauds, 3 jours par semaine

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 savoirfaire, 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;

Résultats en éducation

❖ 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;

Nos élèves de 6e et 9e année obtiennent des
résultats équivalents ou supérieurs aux
résultats provinciaux dans plusieurs matières.

❖ et, pour les élèves catholiques, vivront les
valeurs catholiques et seront engagés dans
leur foi.

Nos élèves de 12e année continuent
d’améliorer leurs résultats aux examens du
diplôme, chaque année, et obtiennent des
réussites.

❖ De plus, nos élèves connaitront les
technologies numériques et les utiliseront
avec assurance, à bon escient et en toute
sécurité.

•

50%

de nos familles
utilisent le français fréquemment à la
maison.

21% de nos familles utilisent une
autre langue que l’anglais

Priorités principales
•
•
•

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
Stratégies pour les cheminements en lien avec le
profil de sortie des élèves

Selon les cinq cheminements du profil de sortie de l’élève, voici les stratégies
mises en place, ainsi que nos réalisations, pour 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;
• Offre de la ressource NetMath à tous nos élèves de 3e à 9e année;
• Gala de poésie (cours d’anglais);
• 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.

90%

de nos élèves et de nos parents
à l’élémentaire sont satisfaits
de l’importance accordée à une
bonne santé physique et
mentale à notre école.

92% pour le secondaire!

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;
• Le programme Céfort, pour la formation des conseil étudiants, est offert en collaboration avec le programme ViceVersa
(Fonds d’appui à l’école communautaire citoyenne), à nos élèves.
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 activités provinciales et nationales : Raje, GoaGa, FJA, ACELF;
• Invitation de personnes francophones à témoigner: artistes, athlètes, conférenciers;
Cheminement personnel et/ou catholique
• Participation des élèves de la 4e à la 9e année aux ateliers de citoyenneté numérique;
• Camp leadeurship pour les élèves de 8e année;
• Présentation et participation aux cérémonies liturgiques;
• Participation au projet Vers le pacifique (au primaire) et Différent mais pas indifférent;
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, de l’Université de Calgary, Ottawa, de la ColombieBritannique, etc.;
• Soutien de la conseillère en orientation scolaire.

