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Date 8  octobre 2021

Objet Rapport de conformité portant sur la politique 4 – Fins en éducation

L’exactitude de ces données est attestée en date du 8 octobre 2021. Pour ce rapport, les sources des données

proviennent des documents suivants:

● Rapports créés par Alberta Education pour les résultats des tests de rendement et examens de diplôme

● Rapport du sondage d’Assurance de la qualité (Alberta Education)

● Sondages de satisfaction créés par le Conseil scolaire FrancoSud et répondus par tous les parents des

écoles

● Autres outils créés par le Conseil scolaire FrancoSud afin de collecter des données spécifiques:

○ Tableaux diagnostiques des profils de classe (M-9)

○ Tableaux informatifs au sujet de la participation des élèves et des écoles à diverses activités

○ Documents créés pour la collecte de données

○ Etc.

La politique 4.0 stipule que :
Le FrancoSud s’est donné comme mandat de faire acquérir, de la maternelle au secondaire, chez les élèves qui

fréquentent ses écoles, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-vivre qui leur serviront tout au

long de leur vie. Ces élèves :

a. seront en pleine possession de leur capacité intellectuelle et de leur potentiel humain;
b. seront fiers de leur héritage linguistique et culturel;
c. seront des citoyens en devenir, consciencieux, productifs et qui respectent les valeurs humaines

universellement reconnues;
d. vivront les valeurs catholiques et seront engagés dans leur foi, dans le cas des élèves des écoles

catholiques;
e. auront connu une réussite scolaire.

Les fins en éducation du FrancoSud relèvent d’un engagement partagé et continuel des parents, de l’école, de la

communauté et de l’élève lui-même afin d’assurer son épanouissement dans une perspective d’inclusion et de

respect, au profit de la communauté franco-albertaine d’aujourd’hui et de demain.

La présente politique s’articule selon cinq cheminements et les buts poursuivis seront atteints grâce aux mesures

mises en place par la direction générale.
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A. Interprétation

● faire acquérir : aider à l’apprentissage, outiller les élèves, leur transmettre des connaissances.

● les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-vivre : ensemble cohérent de connaissances
acquises au contact de la réalité, par l’étude, l’expérience ou la pratique.

● capacité intellectuelle : intelligence ou aptitude cognitive.

● potentiel humain : ensemble des ressources dont un individu dispose pour parvenir à son
épanouissement.

● héritage linguistique et culturel : ce que l’on tient de prédécesseurs, de générations antérieures, sur le
plan de la langue et de la culture.

● citoyens en devenir : individus qui apprennent à nourrir un projet commun de société auquel ils
souhaitent prendre une part active.

● valeurs humaines : idéologies d’un individu ou partagées par un groupe d’individus.

● valeurs catholiques : grands principes de la religion catholique partagés par un groupe d’individus.

● engagés : qui sont actifs et qui s’investissent.

● réussite scolaire : résultat favorable dans un ou plusieurs aspects de l’apprentissage.

● fins en éducation : objectifs que le Conseil souhaite que ses élèves atteignent.

● engagement partagé et continuel : volonté réciproque de s’investir, de collaborer, et ce de façon
permanente.

● inclusion : approche permettant à tous les enfants d’atteindre leur plein potentiel d’apprentissage en
fonction de leurs besoins individuels.
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La politique 4 est précisée par 17 contraintes.

1. Cheminement scolaire
4.0.1 Chaque élève atteint un rendement scolaire en fonction des résultats d’apprentissage fixés par le

ministère de l’Éducation pour une année donnée, en tenant compte de ses forces et de ses besoins
particuliers dans le cadre d’un programme inclusif;

A. Interprétation

● rendement scolaire : évaluation des connaissances acquises par les élèves.

● résultats d’apprentissage : objectifs spécifiques des programmes d’études.

B. Données

Les tests de rendements en 6e et 9e année ainsi que les examens de diplôme en 12e année sont des outils qui
nous permettent d’évaluer les connaissances acquises chez nos élèves pour plusieurs des cours offerts. Pour
2020-2021, il est à noter que les résultats des écoles et de la province ne sont pas disponibles suite à
l’annulation des TDR et EDD créée par la COVID-19. Par conséquent, les tableaux informatifs à cet effet ont été
enlevés pour cette année.

Afin de démontrer que les élèves ont atteint un rendement scolaire en fonction des résultats d’apprentissage,
voici des stratégies que le conseil scolaire a mis en place l’an dernier ainsi que des données collectées:

Stratégies
● Opportunités pour les élèves de M-9 de poursuivre leurs études en ligne avec le CFED. Plus de 285 des

élèves ont profité de cette option
● Séquences des objectifs d’apprentissage M-9 effectuées pour guider les enseignants et les familles
● Plus de 25 élèves ont participé au programme de l’enseignement à domicile et ont été supervisés par le

conseil scolaire, comparativement à une moyenne de 4 élèves dans les années précédentes
● Programme MAN (Mise à niveau) disponible pour les élèves du secondaire dans certaines écoles
● 25-30 élèves suivent le programme “Connaissance et Employabilité” afin d’obtenir plus de succès

académique
● Usage de plus de 50 aides pédagogiques dans nos écoles afin de permettre de l’appui 1:1
● Appui d’un nombre plus élevé de spécialistes (orthophonistes, ergothérapeute, psychologue, travailleurs

sociaux, conseillers pédagogiques, aides en inclusion) afin de répondre le mieux possible aux besoins des
élèves et des enseignants

● Bulletin scolaire envoyé à 2 reprises aux parents suite à des rencontres informatives et préventives
effectuées à la mi session

● Pour les élèves qui ont des besoins en francisation ou Englais Langue Seconde, un rapport de progrès est
partagé aux parents afin de les informer des progrès réalisés pendant un semestre

● Collaboration avec le Programme Projet Appartenance afin de procurer plus de services de prévention
en lien avec la santé mentale aux élèves

● Participation d’enseignants aux développement et la mise en oeuvre du nouveau curriculum M-6
● Etc.
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Les tableaux ci-dessous présentent certaines données importantes qui peuvent influencer le rendement scolaire
des élèves dans un environnement inclusif. Celles-ci démontrent clairement nos efforts à obtenir des
diagnostiques précis pour les profils de classe, nous permettant ainsi d’ajuster nos stratégies pour favoriser les
apprentissages et le rendement scolaire.

➔ Informations en lien avec les  sondages

Sondages Information

Sondage de satisfaction du
FrancoSud

● 699 parents de l’élémentaire et 195 parents du secondaire ont
répondu au sondage

Sondage d’Assurance de la
qualité (Alb. Ed)

● 203 parents de l’élémentaire, 107 parents 7e-9e année et 25 parents
10e-12e année ont répondu au sondage

● 942 élèves de l’élémentaire, 620 élèves 7-9 et 191 élèves 10-12 ont
répondu au sondage

➔ Élèves qui ont un plan d’appui à l’enseignement avec objectifs individuels d’apprentissage et pour
lesquelles des stratégies spécifiques sont mises en place (différenciation pédagogique)

Niveau M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

# de plans 39 40 49 76 51 66 42 49 32 16 15 17 5 497

➔ Résultats en lecture pour les élèves 1-6 (GB+) dont les données nous permettent de faire des groupes
ciblés (décloisonnement) en littératie et d’utiliser des stratégies spécifiques favorisant l’apprentissage.

Niveau 1 2 3 4 5 6

Atteint ou surpassé 57 % 58 % 54 % 56 % 61 % 61 %

En voie d’acquisition 21 % 21 % 22 % 15 % 23 % 18 %

Total 78 % 79 % 76 % 71 % 84 % 79 %

➔ Résultats obtenus avec les Tests d’Alberta Education (Littératie et Numératie 2e et 3e année) pour
l’obtention possible de fonds supplémentaires pour diminuer le gap dans les apprentissages

Année # d’élèves Test littératie 1
(CC3)

Test Littératie 2
(NSle)

Test Numératie
(MIPI)

2e 386 112 138 53

3e 344 162 n/a 89
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➔ Nouveau sondage de satisfaction complété par les parents M-12 dont les questions sont alignées avec le
plan d’éducation 2021-2024. Les points ci-dessous influencent les apprentissages des élèves.

Questions (niveau de satisfaction) Parents 2020-2021

Qualité de l’enseignement
Élémentaire 93
Secondaire 88

Services offerts par l’école et le conseil scolaire (adaptation scolaire)
Élémentaire 83
Secondaire 76

Appui de l’enseignant pour aider l’enfant à réussir
Élémentaire 90
Secondaire 81

Appui de l’école et du conseil scolaire pour aider l’élève à réussir
Élémentaire 89

Secondaire 86

Qualité des leçons et projets présentés par les enseignants
Élémentaire 91
Secondaire 86

Accommodements mis en place par l’école ou l’enseignant pour
répondre aux besoins spécifiques de l’enfant

Élémentaire 88

Secondaire 86

Méthode de communication de la part des enseignants
Élémentaire 91

Secondaire 79

Fréquence de communication de la part des enseignants
Élémentaire 91

Secondaire 76

Choix offerts à l’élève pour présenter ses apprentissages
Élémentaire 89

Secondaire 87

Programmation scolaire au secondaire Secondaire 77

➔ Sondage de l’Assurance de la qualité

Questions Répondants FrancoSud Province

Qualité de l’éducation en général

Parents 87,2 86,7

Élèves 85,6 86,3

Enseignants 94,1 95,7

Accès aux soutiens et services appropriés à l’école

Parents 79,6 78,9

Élèves 77,8 80,2

Enseignants 80,6 88,7

Accès aux programmes pour enfants à risques
Parents 78,2 76,7

Élèves 77,8 80,2
Enseignants 86,3 91,2

Accessibilité, efficacité des programmes et services à
l’intention des élèves au sein de leur communauté

Parents 66,7 65,7

Élèves 72,1 71,9

Enseignants 64,9 77,8

Engagement des parents dans les prises de décisions
Parents 75,3 72,2

Enseignants 85,6 86,8

Participation active des élèves à leur apprentissage
Parents 92 89

Élèves 75,2 71,8
Enseignants 96,8 96
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Questions Répondants FrancoSud Province

Indication que l’école s’est améliorée

Parents 85,3 81,7
Élèves 79,5 79,1

Enseignants 89,8 83,4

Taux d’achèvement suivant l’entrée des élèves en 10e
année

3 ans 92,7 83,4

4 ans 88,1 85

5 ans 84,5 86,2
A.4 Education Quality / H.1 Access to Supports and Services / B.3 Program of Studies - At Risk Students

C. Conformité

Point 4.0.1 :
☒ Conforme

☐ Non conforme

Commentaires : La situation de la COVID-19 a amené une annulation des tests
provinciaux en juin 2021, nous donnant des données partielles. Cependant d’autres
stratégies ont été mises en place afin d’obtenir des données en lien avec la contrainte.
 

4.0.2 Chaque élève est en mesure d’examiner, d’analyser et d’évaluer les informations provenant de diverses
sources et présentées selon des points de vue différents;

A. Interprétation

Aucune interprétation n’a été jugée nécessaire pour cette contrainte.

B. Données
Au cœur de la vision du programme d’études sociales de l’Alberta, on trouve la reconnaissance de la diversité des
expériences et des points de vue, de même que la nature pluraliste de la société canadienne. Le programme
traduit les multiples points de vue, notamment ceux des peuples autochtones et francophones, qui contribuent à
des réalités canadiennes en constante évolution. Le programme met l’accent sur la diversité, le respect des
différences, de même que sur le besoin de solidarité et d’harmonie dans la société. Il fait la promotion d’un
sentiment d’appartenance et d’acceptation chez les élèves dans leur engagement en tant que citoyens actifs et
responsables aux niveaux local, communautaire, provincial, national et à l’échelle planétaire.

Les études sociales visent aussi à mieux faire comprendre les relations que les gens entretiennent avec les autres
et avec leur environnement. Il s’agit d’une matière interdisciplinaire, axée sur les problématiques et l’enquête,
qui puise dans l’histoire, la géographie, l’écologie, les sciences économiques, le droit, la philosophie, les sciences
politiques et d’autres disciplines des sciences humaines. Les études sociales amènent donc les élèves à
s’interroger et à s’impliquer dans la résolution de problèmes de nature pratique et éthique auxquels sont
confrontées les collectivités et l’humanité.
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Par le fait même, les tests de rendement et de diplôme pour le cours d’études sociales contiennent nombreuses
questions demandant aux élèves d’évaluer les informations provenant de diverses sources et mentionnant
différents points de vue. Suite à la COVID-19 cependant et l’annulation des TDR et EDD, ces données ne sont pas
disponibles.

➔ Voici les stratégies que nous avons mises en place pour cette contrainte

● Indication dans les bulletins scolaires des compétences de l’élève en lien avec l’analyse et l’évaluation de
l’information provenant de différentes formes. Ces commentaires avaient pour but d’informer les élèves
et les parents

● Achat de ressources pour les écoles afin de permettre aux élèves d’avoir accès à une variété de
ressources (CANTOOK) afin de développer leurs habiletés et susciter le questionnement

C. Conformité

Point 4.0.2 :
☐           Conforme

☐ Non conforme

Commentaires : Données manquantes pour les Tests de rendement ainsi que les
Examens de diplôme pour les Études sociales ne nous permettent pas de mentionner
que nous sommes “conforme” ou ”non conforme”. La situation de la COVID-19 a
amené une annulation de ces tests provinciaux en juin 2021, nous donnant que des
données partielles pour ces cours. 

4.0.3 Chaque élève a la capacité de communiquer oralement et par écrit dans un français correct dans des
contextes littéraires, mathématiques, scientifiques, sociaux et artistiques;

A. Interprétation

● français correct : français d’une qualité acceptable, conforme aux règles grammaticales et
d’orthographe.

B. Données
Pour développer les habiletés à l’oral, des opportunités sont présentées aux élèves dans toutes les matières
scolaires leur permettant de partager oralement leurs connaissances. Pour tous les cours suivis par l’élève, le
bulletin scolaire indique les compétences et l’effort de l’élève au niveau de la langue française, permettant ainsi
de bien informer les parents des observations effectuées pour chacune des classes.

Les tests de rendement pour le cours de Français 6 et Français 9 (Partie A : Écriture) nous procurent des données
au sujet du rendement de nos élèves en comparaison avec les résultats provinciaux. Les tests administrés pour
évaluer la production écrite sont évalués par des équipes d’enseignants au niveau de la province et indiquent le
niveau de performance de nos élèves dans cette catégorie. Résultats non accessibles cette année suite à
l’annulation des TDRs prévus pour juin 2021.
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Voici cependant des stratégies et données pour cette contrainte

➔ Le Conseil offre beaucoup d’appui aux élèves dans le domaine de la francisation afin de développer
principalement leurs habiletés à communiquer en français (Rapport de progrès soumis aux parents).
Diverses stratégies sont utilisées en salle de classe et en petits groupes (élèves ciblés) tout au long de
l’année scolaire.

Francisation 2019 2020 2021

Élèves “identifiés” 1846 1786 1736

Données en provenance de PowerSchool

➔ Des efforts ont été effectués afin d’augmenter le nombre de moniteurs de langue du Programme
Odyssée. Ces moniteurs jouent un rôle important pour appuyer les élèves en offrant des opportunités de
communiquer davantage en français pendant des activités qu’ils organisent en collaboration avec les
enseignants. Le tableau ci-dessous démontre la croissance du nombre de moniteurs dans les dernières
années.

Programme Odyssée 2019-2020 2020-2021 2021-2022

# de moniteurs 8 14 21

➔ Sondages de satisfaction

Questions Parents 2020-2021

Le français est la langue la plus fréquemment utilisée à la maison
Élémentaire 30
Secondaire 38

Description de leur famille comme une famille francophone
Élémentaire 30
Secondaire 33

Compétence de l’enfant avec la littératie en français
Élémentaire 90
Secondaire 87

➔ Sondage d’Assurance de la qualité

Questions 2020-2021

The literacy skills your child is learning at school are useful (Parents) 93

S1 Student Learning Engagement

C. Conformité
Point 4.0.3 :

☒ Conforme

☐ Non conforme
Commentaires : La situation de la COVID-19 a amené une annulation de ces tests
provinciaux en juin 2021, nous donnant que des données partielles pour ces
cours. Les données collectées montrent que les élèves continuent de développer leurs
habiletés à l’oral et à l’écrit pour le français et que le niveau de satisfaction est
adéquat.
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4.0.4 Chaque élève possède la confiance et les capacités nécessaires pour résoudre des problèmes simples ou
complexes dans ses apprentissages, son travail et sa vie personnelle en faisant preuve de créativité et
d’innovation;

A. Interprétation

● la confiance et les capacités nécessaires : le sentiment d’assurance et les aptitudes dans un domaine
donné.

● créativité et d’innovation : capacité d’inventer, d’imaginer et d’introduire quelque chose de nouveau.

B. Données
Pour le cours de mathématiques, un des objectifs est d’amener l’élève à prendre des risques intellectuels en
posant des questions et en formulant des hypothèses. L’exploration de situations de résolution de problèmes est
essentielle au développement de stratégies personnelles et de numératie. Le programme de Science permet
aussi aux élèves de s’engager dans les processus d’enquête et de résolution de problèmes et de développer ainsi
leurs connaissances et leurs habiletés. Chaque domaine d’étude du programme fournit une gamme de sujets
propres à susciter des questions et à poser des problèmes qui serviront de points de départ à l’exploration et à la
résolution de problèmes. Les cours de FCT et EPT peuvent également permettre aux élèves de développer leurs
habiletés.

À l’absence de données fournies par les tests de rendement et examens de diplôme, voici certaines stratégies
que nous avons mises en place pour répondre à cette contrainte:

● Participation virtuelle des élèves à des foires de sciences au niveau local et régional
● Usage de nouveaux sites de mathématiques tels que Zorbit, Mathodologie, etc. et ceux-ci amènent

l’élève à faire plus de la résolution de problèmes et permettent aux enseignants de recevoir un rapport
diagnostique

➔ Sondages de satisfaction

Questions Parents 2020-2021

Compétence de l’enfant en lien avec la numératie
Élémentaire 90
Secondaire 93

Compétences de l’élève pour résoudre des problèmes et conflits
Élémentaire 82

Secondaire 89

Développement des habiletés en leadeurship
Élémentaire 78

Secondaire 74

➔ Sondage d’Assurance de la qualité

Questions Répondants FrancoSud Province

Students are taught attitudes and behaviours that will
make them successful

Parents 82,5 77,8

Enseignants 93,8 93,7
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C. Conformité

Point 4.0.4 :
☐           Conforme

☐ Non conforme

Commentaires : Données manquantes pour les Tests de rendement ainsi que les
Examens de diplôme pour les cours de Mathématiques et Sciences ne nous
permettent pas de mentionner que nous sommes “conforme” ou ”non conforme”. Les
autres données sont cependant réconfortantes.     

4.0.5 Chaque élève est au courant des technologies numériques dans les domaines de l’information et des
communications actuelles ou en émergence. Il sélectionne avec assurance la technologie qui convient à
un objectif précis et s’en sert à bon escient, en toute sécurité,  conformément à l’éthique;

A. Interprétation

● technologies numériques : ensemble des techniques et des équipements informatiques permettant de
communiquer à distance par voie électronique et d’améliorer le traitement, la mise en mémoire, la
diffusion et l’échange de l’information.

● à bon escient, en toute sécurité, conformément à l’éthique : de la bonne façon et avec discernement,
en respectant l’ensemble des principes moraux établis.

B. Données

Les élèves faisant partie du Projet AVAN (apportez votre appareil numérique) sont exposés quotidiennement aux
nombreuses technologies numériques et ont des opportunités pour démontrer leur assurance et l’usage des
ressources/outils à bon escient. En général, environ 61% de nos élèves font partie de ce programme mais le
pourcentage était plus élevé l’an dernier (70%) suite à l’enseignement en ligne offert par le CFED pour les élèves
de M-9 en plus des élèves du secondaire 2e cycle 10e-12e année.

En qui concerne la citoyenneté numérique, nous avons préparé des ressources pour les enseignants et les élèves
de la 4e à la 11e année. Au cours des dernières années, les élèves de l’élémentaire ont dû compléter les activités
pour les amener à obtenir le permis web en citoyenneté numérique. Les activités menées par les enseignants,
encouragent la réflexion, la discussion et le partage de stratégies pour les bonnes pratiques à suivre.
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➔ Le tableau ci-dessous indique les thèmes abordés en salle de classe (2-3 leçons / année)

Année Thèmes abordés

3e
Distinction entre un contenu approprié et inapproprié sur Internet, les avantages et les dangers
d’Internet, comment réagir face à un contenu inapproprié ou des situations dangereuses

4e
Confidentialité des renseignements personnels, Webcam, les mots de passe, publication de
photos, jeux en ligne, “pourriels”, pseudonyme, validité des contenus sur Internet,
cyberintimidation, temps passé devant les écrans

5e

Les virus, la validité des informations, les téléchargements de musique et de films, les “spams”,
les hackers, les distractions, les “chats” ou clavardage, les données personnelles, les droits
d’auteur, les achats en ligne, les messageries instantanées, les blogs, les contenus indésirables,
les réseaux sociaux et les jeux en ligne.

6e
Vie numérique, stratégie de recherche efficace, vol d’identité, la cyberintimidation et les droits
des créateurs.

7e
Étiquette numérique, accès numérique, droit numérique, communication numérique, droits et
responsabilités numériques, santé et bien-être numérique, sécurité et protection numérique,
protection de la vie privée

8e Protéger sa réputation, l’amitié, les relations en ligne, les jeux, les politiques de confidentialité

9e
L’intimidation en ligne, les photos, le droit d’auteur, le partage de contenu en ligne, les médias
numériques

10e Cyberintimidation

11e Empreinte numérique

➔ Sondages de satisfaction

Questions Parents
Résultats

2020-2021

Usage adéquat et sain de la technologie
Élémentaire 88
Secondaire 81

L’usage de la technologie à des fins d’apprentissage en salle de
classe répond à mes attentes

Élémentaire 88

Secondaire 90

C. Conformité

Point 4.0.5 :
☒ Conforme

☐ Non conforme

Commentaires :
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4.0.6 Chaque élève s’exprime clairement et efficacement en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. Il s’adapte à des
publics différents et à des objectifs divers;

A. Interprétation

Aucune interprétation n’a été jugée nécessaire par cette contrainte.

B. Données
Les tests de rendement ELA 6 et ELA 9 (Part A : Writing) nous procurent des données au sujet du rendement de
nos élèves en comparaison avec les résultats provinciaux. Les tests administrés pour évaluer la production écrite
sont évalués par des équipes d’enseignants au niveau de la province et indiquent le niveau de performance de
nos élèves dans cette catégorie. Suite à l’annulation de ces tests, voici des données que nous avons collectées et
qui peuvent être prises en considération:

➔ Le Conseil offre beaucoup d’appui aux élèves qui ont des besoins en anglais (ESL) afin de développer
principalement leurs habiletés à communiquer en anglais (Rapport de progrès soumis aux parents).
Diverses stratégies sont utilisées en salle de classe et en petits groupes (élèves ciblés) tout au long de
l’année scolaire.

ESL 2020-2021

Élèves “identifiés” 319

Données en provenance de PowerSchool

➔ Sondages de satisfaction

Questions Parents
Résultats

2020-2021

Compétences de l’élève avec la littératie en anglais
Élémentaire 82
Secondaire 87

Langue parlée le plus fréquemment à la maison est l’anglais
Élémentaire 36
Secondaire 36

Description de leur famille comme une famille exogame
Élémentaire 49
Secondaire 46

Description de leur famille comme famille anglophone
Élémentaire 9
Secondaire 11

C. Conformité
Point 4.0.6 :

☒ Conforme

☐ Non conforme

Commentaires : Données manquantes pour les Tests de rendement ainsi
que les Examens de diplôme pour les cours d’ELA. Les bulletins scolaires
et les rapports de progrès en ESL contiennent des commentaires qui
informent clairement les parents des compétences de l’élève
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2. Cheminement social
4.0.7 Chaque élève par sa compréhension personnelle de son milieu, son attachement à la justice, à l’équité,

aux principes d’une société démocratique et culturelle ainsi que par son respect envers les autres,
contribue au bien de sa communauté, entre autres par le bénévolat et la promotion de ces valeurs;

A. Interprétation

● attachement à la justice, à l’équité, aux principes : importance accordée au respect du droit, à l’égalité
et aux règles définissant une manière d’agir correspondant le plus souvent à une prise de position
morale.

● société démocratique et culturelle : société dans laquelle tous les membres ont facilement des
manières accessibles significatives et efficaces pour participer aux processus décisionnels des
organismes prenant des décisions qui les affectent.

B. Données
Le conseil scolaire, les écoles et les organismes communautaires présentent de nombreuses opportunités aux
élèves de contribuer au bien de leur communauté en autre par le bénévolat et la promotion de valeurs.
L’importance est aussi mise à amener les élèves à être les principaux leadeurs en ce qui concerne la planification
et l’organisation de ces activités.

➔ En résumé, voici les grandes lignes des initiatives les plus importantes qui ont permis aux élèves
d’acquérir des connaissances:

● Semaines de la reconnaissance des Autochtones qui présentent une variété d’activités développant la
prise de conscience chez les élèves et permettent de contribuer à la réconciliation de la vérité

● Formations offertes à tous les employés du FrancoSud (conversations courageuses) qui ont permis de se
familiariser avec les différences culturelles. Un transfert des connaissances s’est par la suite effectué en
salle de classe. Le 2e volet cette année va traiter les “malentendus culturels”.

● Célébration de diverses journées thématiques (intimidation , tolérance, Terry Fox, réconciliation, silence,
contre la faim, de la paix, contre certaines maladies, etc.

● Collecte de denrées ou de fonds pour appuyer les gens dans le besoin (Jacket Racket, Food
Bank,vétérans, marché solidaire, dictée PGL, etc.)

➔ Sondages de satisfaction

Questions Parents
Résultats

2020-2021

Opportunités de venir en aide avec les gens de la communauté
Élémentaire 79
Secondaire 76

Connaissance des activités organisées pour la réconciliation
Élémentaire 90
Secondaire 81

Développement du respect de soi et des autres
Élémentaire 95
Secondaire 96

Respect du code de vie de l’école
Élémentaire 94

Secondaire 92

Participation à des projets  s’inspirant des valeurs catholiques
(données pour les 4 écoles)

Élémentaire 89

Secondaire 74
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➔ Sondage d’Assurance de la qualité

Questions Clientèle 2020-2021

Student is encouraged at school to be involved in activities that help the
community

Parents 78
Élèves 69

Enseignants 84

Students at the school help each other

Parents 87

Élèves 79

Enseignants 99

Students at the school respect each other
Parents 83

Élèves 71
Enseignants 97

Student Growth and Achievement A.6 Citizenship Detail

C. Conformité

Point 4.0.7 :
☒ Conforme

☐ Non conforme

Commentaires :

4.0.8 Chaque élève aura développé les comportements de base d’une écocitoyenneté et contribuera
positivement à la qualité et à la durabilité de l’environnement, de sa communauté et de la société;

A. Interprétation

● écocitoyenneté : comportement individuel ou collectif consistant à observer les principes et les règles
destinés à préserver l'environnement.

B. Données

Quelques objectifs du programme d’études en sciences traitent directement du concept de la protection de
l’environnement et incitent les élèves à agir et à porter des actions concrètes. En plus, par l’intermédiaire de
certains projets communautaires et environnementaux spécifiques aux individus faisant partie de comités, les
élèves développent les comportements de base d’une écocitoyenneté et contribueront positivement à la qualité
et à la durabilité de l’environnement, de la communauté et de la société.

➔ Initiatives où les élèves ont joué un rôle important

● Célébration de journée thématiques telles que la journée mondiale de l’environnement, la journée de la
Terre, journée sans déchets, journées de recyclage, sauvons un animal, etc.

● Création de jardins communautaires + usage de tour hydroponique pour la croissance de plantes
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➔ Sondages de satisfaction

Questions Parents
Résultats

2020-2021

Actions et opportunités au sujet de la protection de l’environnement
Élémentaire 89
Secondaire 82

Information partagée en lien avec les journées organisées par l’école
Élémentaire 68
Secondaire 73

C. Conformité
Point 4.0.8 :

☒ Conforme

☐ Non conforme

Commentaires :

3. Cheminement francophone

4.0.9 Chaque élève possède les connaissances et les compétences qui caractérisent la communauté
francophone et son patrimoine, il se sent fier d’y appartenir, d’y contribuer et, en tant qu’agent de
changement, il en assure la vitalité;

A. Interprétation

● patrimoine : ce qui est considéré comme l’héritage commun d’un groupe.

● agent de changement : personne qui joue un rôle déterminant de transformation et de modification
dans sa communauté.

B. Données
Le Conseil scolaire FrancoSud et certains organismes communautaires ont offert des occasions pour rassembler
les jeunes de différentes écoles de manières virtuelles dans le but de leur permettre de créer des liens et de
développer leur sentiment d’appartenance pour la communauté francophone.

➔ Descriptions de certaines initiatives pour développer l’identité francophone chez nos élèves

● Partenariat entre le conseil scolaire et diverses organismes francophones afin d’avoir le maximum
d’impact chez les jeunes et les familles

● Création d’une quinzaine d’affiches qui représentent la diversité culturelle chez nos jeunes afin qu’ils
puissent tous se reconnaître

● Embauche de personnel qui représente la variété culturelle
● Création de conseils d’élèves afin qu’ils puissent contribuer aux prises de décisions au niveau de l’école

et du conseil scolaire
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➔ Sondages de satisfaction

Questions Parents
Résultats

2020-2021

Participation aux activités culturelles offertes par le FrancoSud ou autres
organismes communautaires (encouragement)

Élémentaire 80
Secondaire 83

Variété d’activités culturelles francophones offertes par l’école
Élémentaire 85
Secondaire 75

L’école est un lieu de rassemblement communautaire francophone
(activités rassembleuses)

Élémentaire 95

Secondaire 80

Développement du sentiment d’appartenance à la francophonie
Élémentaire 90

Secondaire 84

Prise de connaissance que des organismes communautaires donnent de
l’appui à la communauté

Élémentaire 86

Secondaire 85

Participation des parents aux activités francophones organisées par les
organismes communautaires

Élémentaire 71

Secondaire 63

Intention que l’enfant va continuer ses études dans une école
francophone en 7e année

Élémentaire 84

Connaissance que les organismes offrent des activités (bonne
communication de l’école)

Élémentaire 84
Secondaire 86

Connaissance des opportunités qui sont offertes à l’élève (sorties,
bourses, concours, etc.)

Élémentaire 84

Secondaire 79

C. Conformité

Point 4.0.9 :
☒ Conforme

☐ Non conforme

Commentaires :

4.0.10 Chaque élève, tout en reconnaissant les forces et les richesses des autres cultures, contribue à
l’épanouissement et au rayonnement de sa propre culture francophone, albertaine, canadienne et
intègre à son vécu toute autre identité qui lui est importante;

A. Interprétation

● rayonnement de sa propre culture : promouvoir, mettre en valeur et partager ce qui distingue le
groupe ou la communauté auquel on appartient.
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B. Données
La pédagogie culturelle et le développement de l’identité francophone sont des éléments qui sont inclus
quotidiennement en salle de classe dans les activités proposées par les enseignants, dans les interactions et
discussions entre individus et dans les interventions pédagogiques et sociales. Le Conseil scolaire FrancoSud, les
écoles et les organismes communautaires créent de nombreuses opportunités supplémentaires qui peuvent
aussi aider à développer cette fierté francophone chez l’élève.

➔ Initiatives qui permettent aux élèves de s’épanouir et reconnaissant les richesses et les forces des autres
cultures

● Participation des élèves à des activités virtuelles organisées grâce aux fonds de PassepART et Vice Versa
● Organisation d’évènements au niveau local afin de célébrer la richesse culturelle
● Reconnaissance de la journée francophone (lever du drapeau)
● Participation à des activités culturelles incluant des spectacles virtuels, des ateliers interactifs et des

présentations de gens francophones spécialisés dans un domaine (arts, arts dramatiques, académique,
etc.)

➔ Sondages de satisfaction

Vous référer au tableau pour 4.0.9 à la page 16 qui contient des données aussi applicables à cette section

C. Conformité

Point 4.0.10 :
☒ Conforme

☐ Non conforme

Commentaires :
     

4. Cheminement professionnel

4.0.11 Chaque élève est en mesure de se renseigner et de s’organiser en fonction de ses options
d’expériences de vie, d’études postsecondaires, de carrières, d’entrepreneuriat et de gestion
financière;

A. Interprétation

● se renseigner : s’informer, chercher des informations.
● s’organiser : prendre les moyens nécessaires pour obtenir un résultat.
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B. Données

Le programme de santé et préparation pour la vie a pour objectif de permettre aux élèves d’acquérir les
pratiques, les connaissances et les habiletés inhérentes à leur cheminement de carrière. Les stratégies
d’apprentissage font appel à l’autogestion, à l’autodétermination et à la responsabilité personnelle qui
surviennent lorsque les élèves apprennent à organiser et à gérer leurs propres ressources, comme le temps,
l’énergie, l’argent et les biens personnels.

➔ Initiatives qui permettent aux élèves d’être informés pour prendre des décisions éclairées

● Opportunités de faire des stages dans des milieux de travail (RAP, Green Certificate, Stages de carrières)
● Présentations de représentants d’universités au niveau local, provincial et national (28)
● Sessions d’information offertes aux parents afin qu’ils puissent guider leurs enfants (7)
● Rencontre 1:1 avec une personne de l’école responsable de l’orientation scolaire pour réviser leur DAR
● Usage de MyBluePrint afin que l’élève puisse analyser ses intérêts, habiletés et les aligner avec une

profession possible

➔ Autres données collectées

● 96 % des élèves de la 12e année ont obtenu leur diplôme ou certificat en juin 2021 (71/74)
● 18 élèves ont reçu des bourses du conseil scolaire afin de poursuivre leurs études postsecondaires

➔ Sondages de satisfaction

Questions Parents
Résultats

2020-2021
Habiletés à poursuivre les études postsecondaires et intégration au milieu
du travail (élèves 10-12 seulement)

Secondaire 88

Programmation scolaire disponible au secondaire Secondaire 77

Intention de continuer les études en français (totalement ou en partie)
après la 12e année

Secondaire 67

Intention de poursuivre les études dans une école francophone jusqu’en
12e année

Élémentaire 74

Secondaire 77

➔ Sondage d’Assurance de la qualité

Questions Répondants FrancoSud Province

Niveau de connaissances, habiletés et attitudes pour
continuer à apprendre tout au long de leur vie

Parents 78 75,3

Enseignants 86 88,9

Les élèves ont les comportements et attitudes qui leur
permettront de réussir sur le marché du travail

Parents 82,5 77,8
Enseignants 93,8 93,7

C. Conformité

Point 4.0.11 :
☒ Conforme

☐ Non conforme

Commentaires :
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4.0.12 Chaque élève sera en mesure de s’autoévaluer afin de poursuivre son développement professionnel;

A. Interprétation

● s’autoévaluer : mesurer soi-même son niveau d’apprentissage.
● Développement professionnel : recours à différentes occasions d’apprentissage formelles ou

informelles qui visent à améliorer et à étendre la compétence professionnelle des enseignants.

B. Données
Les tests du logiciel «My Blueprint» sont un des outils qui permettent à nos élèves de la 9e à la 12e année de
s’auto évaluer au sujet de leurs intérêts, compétences et habiletés. L’analyse de ces tests leur permet donc de
mieux comprendre l’importance d’une programmation scolaire adéquate afin d’avoir les prérequis nécessaires
pour poursuivre leurs études postsecondaires. Les tests familiarisent les élèves au sujet des possibilités de
carrières et peuvent permettre aux élèves de s’auto évaluer.

Initiatives Données

Compléter les tests du logiciel « My Blueprint »
Tous les élèves de 9 à 12e ont complété les
tests de “My Blueprint”

Par l’intermédiaire de ConnectEd, les élèves du secondaire
et leurs parents ont accès aux évaluations liées au
rendement scolaire

Accès continus des données
Entrée des notes par les enseignants aux 2
semaines

Plusieurs des tableaux des résultats présentés dans la contrainte précédente (4.0.11) peuvent aussi être des
données qui répondent en grande partie à la contrainte 4.0.12. En effet, l’élève fait de l’autoévaluation lorsqu’il
participe à une présentation, participe à des évènements ou à des sorties éducatives qui ont pour but de mieux
comprendre une profession et lorsqu’il rencontre la conseillère en orientation scolaire pour obtenir des
renseignements importants pour sa programmation scolaire.

C. Conformité

Point 4.0.12 :
☒ Conforme

☐ Non conforme
Commentaires :

5. Cheminement personnel

4.0.13 Chaque élève comprend l’importance de prendre soin de sa santé physique et mentale et connait sa
réalité;

A. Interprétation

● connait sa réalité : avoir une bonne connaissance de sa  vie réelle, telle qu’elle est, par opposition aux
désirs et aux illusions.
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B. Données
La vision de l’Alberta relativement à l’éducation et au bienêtre est d’offrir une bonne éducation aux élèves afin

qu’ils deviennent des citoyens bien informés qui apportent leur contribution à la société et acquièrent les

connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires au bienêtre dans tous les sens du terme, c’est-à-dire au

bienêtre émotif, intellectuel, physique, psychosocial et spirituel.

Les programmes de bienêtre tiennent compte des besoins et des priorités des élèves de l’Alberta qui vivent et
étudient au XXIe siècle. Ils favorisent l’ensemble du développement de l’enfant, encouragent les expériences
d’apprentissage transdisciplinaires et facilitent les transitions grâce à des cours liés au bienêtre.

Voici les stratégies mises en place pour rejoindre cette contrainte

➔ Le conseil scolaire a un partenariat avec Alberta Health Services (Mental Health Capacity Building)

offrant nombreux services aux élèves et à nos familles par l’intermédiaire du Programme Projet

Appartenance. Le mandat principal de ce programme (PPA) est de faire de la prévention en santé

mentale. Les 4 intervenantes jeunesse sont donc quotidiennement dans les écoles et ont une directrice

qui les guide et les encadre. Voici certaines des activités/services offerts par le Programme Projet

Appartenance:

● Programmes de prévention (Girl Power, Good Guys, Agression indirecte, Justice réparatrice, Ma culture

dans le respaix, Rainbows, etc.)

● Foire de santé et concours d’art organisés dans toutes les écoles

● Journées thématiques offertes au courant de l’année scolaire

● Écoute active et dépistage afin de pouvoir diriger les élèves et les familles vers les services

thérapeutiques si requis

● Gérance du “School Resource Officer (SRO)” présent dans les écoles offrant du secondaire dans la région

de Calgary et des agents assignés à nos écoles élémentaires

● Collaboration entre le PPA et le superviseur de l’équipe de l’inclusion du conseil scolaire afin d’offrir

l’appui aux élèves qui montrent des signes de détresse

➔ Activités organisées au niveau local et provincial pour souligner l’importance de la santé physique et

mentale

● Organisation de divers tournois (volleyball, basketball,hockey cosom, soccer 3-3, ballon chasseur, etc.)

● Participation aux journées de plein air et aux jeux francophones organisée par la FSFA

● Programme des cubes d’énergie et des matins actifs

● Clubs sportifs, artistiques et sociaux organisés au niveau des écoles

● Cours de cuisine et de la médecine sportive offerts aux élèves du secondaire

● Équipes sportives qui compétitionnent dans diverses ligues (Volleyball, Basketball, Cross country,

Badminton, Soccer, Compétitions athlétiques)
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➔ Sondages de satisfaction

Questions Parents
Résultats

2020-2021

Importance accordée à une bonne santé physique et mentale
Élémentaire 90
Secondaire 91

Services offerts en santé mentale et adaptation scolaire
Élémentaire 83

Secondaire 76

Connaissance que le Programme Projet Appartenance (PPA) a un onglet sur le
site web du conseil scolaire

Élémentaire 72

Secondaire 78

Connaissance que le PPA a développé un ”App” qui permet aux élèves et
familles d’accéder à des ressources en lien avec la santé mentale

Élémentaire 54

Secondaire 72

➔ Sondage d’Assurance de la qualité

Questions Clientèle 2020-2021
How satisfied are you with the opportunities your child has to participate
in physical education at school?

Parents 88

How satisfied are you with the opportunities students at your school have
to participate in physical education at school?

Enseignants 93

Are the opportunities you have to participate in physical education at
school “Very good” or “Good”

Élèves
(7e - 12e)

7e - 9e :  90
10e-12e : 79

A.1b Program of Studies

C. Conformité
Point 4.0.13 :

☒ Conforme

☐ Non conforme

Commentaires :
     

4.0.14 Chaque élève comprend l’importance d’un environnement bienveillant et sécuritaire;

A. Interprétation
● environnement bienveillant et sécuritaire : milieu de vie bon, généreux, qui baigne dans une

tranquillité d’esprit, sans danger.

B. Données

Le programme de santé et de préparation pour la vie (M-9) repose sur trois résultats généraux interdépendants.
● Choix en matière de bien-être

Les élèves feront des choix responsables et informés portant sur leur santé, leur sécurité personnelle et
celles d’autrui.

● Choix en matière de relations humaines
Les élèves acquerront des habiletés en relations humaines axées sur la responsabilité, le respect et la
bienveillance.
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● Choix en matière d’apprentissage pour la vie
Les élèves utiliseront diverses ressources afin d’explorer les rôles qu’ils seront appelés à jouer dans la
vie, ainsi que les défis et les responsabilités qui s’y rattachent.

Le Conseil scolaire FrancoSud comprend l’importance de créer un environnement bienveillant et sécuritaire afin
que les élèves soient motivés à apprendre et acquérir des connaissances importantes au niveau académique et
social.

Plusieurs initiatives sont en place pour s’assurer que ce mandat est respecté:

➔ Programmes utilisés avec les élèves afin de leur donner les outils nécessaires

● Le programme “Vers le Pacifique” pour les élèves de l’élémentaire et “Différent mais pas indifférent”
pour les élèves du secondaire présentent des stratégies pour la résolution de conflits

● Le programme “Ma Culture dans le respaix”

➔ Usage de plateformes et cours offerts

● La plateforme Hour Zero permet aux écoles de s’assurer que les élèves sachent les procédures à suivre
en cas d' urgence (incendie, barricade, intrusion, dangers externes, etc.)

● Cours HCS (Santé et Sécurité en milieu de travail) - participation de 63 élèves
● Formations obligatoires annuelles pour tous les employés du siège social (Barricade, Évacuation

d’urgence, Refuge sur place, Trébuchement, etc.)

➔ Sondages de satisfaction

Questions Parents
Résultats

2020--2021

Développement du respect de soi et des autres
Élémentaire 95
Secondaire 96

Respect du code de vie de l’école
Élémentaire 94
Secondaire 92

Infrastructures dans les écoles qui répondent aux besoins des
enfants

Élémentaire 83

Secondaire 60

➔ Sondage d’Assurance de la qualité

Questions Clientèle 2020-2021

Students care about each other
Students respect each other
Students treat each other well at the school
Teachers care about your child
Your child is safe at school
Your child is treated fairly by adults at school
Your school is a welcoming place

Parents

86
85
85
96
97
93
95

22



Questions Clientèle 2020-2021

Students care about each other
Students respect each other
Students treat each other well at the school
Teachers care about your child
Your child is safe at school
Your child is treated fairly by adults at school

Enseignants

99
97
97

100
100
100

Students care about each other
Students respect each other
Students treat each other well at the school
Teachers care about me
I am safe at school
I am treated fairly by adults at school
Your school is a welcoming place
I feel like I belong

Élèves
A. 4-6
B. 7-9
C. 10-12

A     B     C
62   67    74
62   72    79
72   86    89
80   73    85
82   84    87
76   78    81
83   84    88
76   74    78

C. Conformité

Point 4.0.14 :
☒ Conforme

☐ Non conforme

Commentaires :

4.0.15 Chaque élève contribue de façon libre et volontaire à des activités à l’école ou dans la communauté
qui visent la construction d’un monde meilleur rempli de compassion, de justice, de paix et
d’espérance.  L’élève d’une école catholique le fait en s’inspirant des valeurs catholiques;

A. Interprétation

● de façon libre et volontaire : sans contrainte, contrôle ni restriction  et non imposée.
● un monde meilleur : une version améliorée de l’environnement dans lequel nous vivons et qui

comporte ce qu’il y a de mieux.

B. Données
Le conseil scolaire, les écoles et les organismes communautaires présentent de nombreuses opportunités aux
élèves de contribuer au bien de leur école et leur communauté en autre par le bénévolat et la promotion de
valeurs. L’importance est aussi mise à amener les élèves à être les principaux leadeurs en ce qui concerne la
planification et l’organisation de ces activités.

Pour cette contrainte, les stratégies et données mentionnées à la contrainte 4.0.7 s’appliquent. Merci de vous
référer à la page 13-14.
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C. Conformité

Point 4.0.15 :
☒ Conforme

☐ Non conforme

Commentaires :
     

4.0.16 Chaque élève est en mesure de faire preuve de leadeurship dans sa vie personnelle et au sein de la
communauté;

A. Interprétation

● leadeurship : capacité de guider, d’influencer et d’inspirer.

B. Données
L’école, le Conseil scolaire FrancoSud et les organismes communautaires travaillent tous en collaboration pour

offrir des opportunités aux élèves de développer leurs habiletés en leadeurship.

➔ Opportunités offertes par les écoles, le conseil scolaire et les organismes communautaires (virtuel)

● Participation de plus de 50 élèves au cours de leadeurship AAA

● Rassemblements provinciaux organisés par la FJA

● Conférences au niveau nationales pour lesquels certains élèves peuvent participer (Annulé)

➔ Sondages de satisfaction

Questions Parents
Résultats

2020-2021
Connaissance de l’opportunité pour l’élève de prendre le cours de
leadeurship AAA lorsqu’il est en 10-12e année

Secondaire 61

Connaissance de l’opportunité pour l’élève de faire des stages en milieu de
travail

Secondaire 55

Connaissance que l’élève puisse faire partie d’un conseil d’élèves qui
participent à l’organisation d’activités et à certaines prises de décision

Élémentaire 73
Secondaire 81

C. Conformité

Point 4.0.16 :
☒ Conforme

☐ Non conforme

Commentaires :   
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4.0.17 Chaque élève d’une école catholique intègre les éléments de base de la foi catholique;

A. Interprétation

● école catholique : école où les élèves reçoivent une éducation imprégnée des valeurs chrétiennes
dans un milieu de vie catholique.

B. Données

L’école, le Conseil scolaire FrancoSud et les organismes communautaires (CÉFFA) travaillent tous en collaboration

dans le but de promouvoir et/ou faire vivre les valeurs chrétiennes. Des activités et initiatives sont organisées

dans les écoles catholiques pour permettre aux élèves de contribuer au bien de la communauté tout en intégrant

les éléments de base de la foi catholique.

Voici des initiatives et stratégies en place afin de répondre à cette contrainte et des données importantes

➔ Opportunités offertes au niveau des écoles et de la communauté

Titre des activités / projets 2020-2021

Obtention des sacrements (# d’élèves)
A. Reconciliation
B. Communion
C. Confirmation (offert aux 2 ans)

A. 12
B. 18

Liturgies offertes à l’école (# de liturgies) 10 par école

Retraites offertes aux élèves de la 6e année 2

Certaines des activités et initiatives mentionnées dans le tableau 4.0.7 sont effectuées dans les écoles
catholiques et leur participation démontre que celles-ci intègrent les éléments de base de la foi catholique.

➔ Sondages de satisfaction

Questions Parents
Résultats

2020-2021

Activités présentées s’inspirent des valeurs catholiques
Élémentaire 89
Secondaire 74

Activités pastorales répondent aux attentes
Élémentaire 85

Secondaire 80

Connaissance que le site web de l’école a un emplacement pour la
catholicité

Élémentaire 70

Secondaire 69
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C. Conformité

Point 4.0.17 :
☒ Conforme

☐ Non conforme
Commentaires :  
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