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Message de la direction 
 
Grâce à une équipe dynamique et engagée, l’école Notre-Dame des Monts est un milieu qui favorise la construction identitaire ainsi qu’un                     
sentiment d’appartenance envers l’école et la communauté francophone de la vallée de la Bow. L’équipe de NDM a relevé plusieurs défis                     
et a célébré plusieurs réussites depuis son ouverture en 2002. Des partenariats importants ont aidé l’école à s’épanouir et répondent aux                     
besoins de la francophonie de la vallée de la Bow. La SPEF et l’ACFA Canmore-Banff, alliés de qualité, sont très actifs et permettent aux                        
francophones de la vallée de se rencontrer et de créer des liens. I 
 
Vous êtes invités à lire le plan d’amélioration pour mieux connaître les succès et les défis de l’école. Comme premiers éducateurs, les                      
parents sont invités à s’engager activement dans l’éducation et l’apprentissage de leur enfant. C’est en équipe que nous pouvons assurer                    
la réussite scolaire et sociale de tous les élèves. Nous invitons les parents à faire partie du Conseil d’école et à être en communication                        
avec les enseignants. 
 
Pour terminer, nous tenons à vous mentionner que cette année, l’école a décidé de donner une plus grande voix aux élèves. Le conseil                       
étudiant sera donc invité à faire partie de certaines décisions. Ils sont nos futurs leaders et nous sommes convaincus qu’ils ont un                      
potentiel incroyable. 
 
Lire le plan vous permettra de connaître les priorités de l’école pour l’année scolaire 2019-2020. Vous constaterez que ces priorités                    
découlent directement des résultats des tests de rendement, du “Accountability Pillar Report” qui provient du Ministère de l’éducation de                   
l’Alberta ainsi que du sondage de satisfactions du Conseil scolaire FrancoSud. Les quatre objectifs sont déterminés par Alberta Education                   
et sont les suivants: 
 

1. Les élèves de l’Alberta réussissent. 
2. Les élèves des Premières Nations, Métis et Inuits en Alberta réussissent. 
3. L’Alberta a d’excellents enseignants, leadeurs scolaires et directions générales. 
4. Le système d’éducation albertain est bien gouverné et géré. 

 
 
Sincèrement, 
 
M. Guy Perreault et Mme Chantal Roussel-Quimper 
Équipe de direction pour l’année scolaire 2019-2020 

 

Énoncés fondamentaux  

Vision 
L’école Notre-Dame des Monts s’engage à offrir une éducation d’excellence où chaque apprenant sera amené à se réaliser au niveau                    
intellectuel, physique, social et spirituel. Dans un climat d’apprentissage significatif, guidé par les valeurs catholiques, l’école vise à                  
construire l’identité francophone et culturelle des élèves tout en leur permettant de s’engager pour élever leur conscience afin d’être                   
ouverts au monde de demain. 
 
Mission 
L’école Notre-Dame des Monts se donne comme mission de travailler en collaboration étroite avec le foyer et la communauté afin de                     
promouvoir le développement global des élèves. Dans un contexte social structuré, l’école entreprendra des actions ciblées et adaptées                  
pour favoriser la construction identitaire, l’acquisition d’un bilinguisme additif, l’excellence du rendement scolaire, l’ouverture sur le monde                 
et la culture, ainsi que l’intégration des valeurs catholiques. 
 
Devise  
L’éducation francophone : un droit, un choix, un atout ! 
 

 

 

99% des parents sont satisfaits de l’importance accordée à la santé 
mentale et physique. (Sondage de satisfaction-primaire 2018-2019) 
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Profil de l’école  
 
Il y a 123 élèves au primaire (M-6e) et 65 au secondaire (7e-12e). Il y a une classe par niveau au primaire avec une moyenne de 17 élèves par classe.                              
Au secondaire, certaines classes sont jumelées selon les niveaux et/ou les matières. Le programme secondaire a débuté en 2007 et depuis, l’école a                       
ajouté un niveau à chaque année en septembre. En 2012-2013, l’école a eu ses premiers finissants de 12e année.  
 
Le bâtiment est partagé avec l’école catholique anglophone Our Lady of the Snows Catholic Academy (OLS). Plusieurs locaux sont partagés avec                     
l’école OLS : le local de musique, la bibliothèque, le gymnase et tous les locaux pour les cours optionnels au secondaire (cuisine, construction, arts et                         
médias et le laboratoire de sciences). Il y a une classe par niveau au primaire (mat-6e) avec une moyenne de 17 élèves par classe. Certaines classes du                           
secondaire sont combinées. 
 
L’école est située dans les magnifiques montagnes et nos installations favorisent les activités extérieures.  
 
Inscription par niveau au 30 septembre 2018 : 
 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11 17 19 21 22 14 18 13 20 12 13 7 0 

 
Nous avons un total de 188 élèves, qui est une légère baisse comparée à l’année dernière. 
 
Caractéristiques de la communauté  
La communauté francophone est très active à Canmore, en partie grâce à l’ACFA régionale Canmore-Banff qui organise une panoplie d’activités pour                     
les élèves, les familles et les adultes. Les parents s’impliquent dans l’éducation de leur enfant et communiquent fréquemment avec l’enseignant de leur                      
enfant. Le personnel enseignant et les familles se rencontrent souvent à des activités communautaires, étant donné la petitesse de la communauté. 
 
Services à la petite enfance et service de garde après école: 
La SPEF de Canmore (Société des parents pour l’éducation francophone) gère un programme de prématernelle, de garderie en après-midi, ainsi qu’un                     
service de garde après école (Envol) pour les élèves d’âge scolaire. La prématernelle est située dans le Centre scolaire communautaire et compte une                       
trentaine d’élèves. Le programme de garderie a lieu dans le même local, alors qu’Envol a lieu dans le Centre scolaire communautaire. 

 
 
 

 
 
90 % de nos élèves du primaire répondent aux attentes du Conseil scolaire 
FrancoSud en lecture. (Tableau résultats GB+ du Conseil scolaire Francosud) 
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Sommaire des réalisations de l’école 
 

1. CHEMINEMENT SCOLAIRE : 
Projet de littératie : 
Le projet de littératie est bien ancré à l’école. Les enseignants sont outillés avec des collections de livres, des bacs de livres nivelés et des études de                           
romans. Chacun a un programme en place pour poursuivre les efforts d’amélioration de la lecture des élèves (lecture silencieuse quotidienne, Les 5 au                       
quotidien, parents-lecteurs bénévoles, lecture avec l’aide-élèves, programme de lecture à la maison, etc.). Avec l’outil d’évaluation GB+/DRA, les                  
enseignants et les élèves connaissent leur niveau de lecture et les élèves choisissent des livres « à leur pointure » pour assurer leur progression.  
 
Projet de littératie physique : 
Après avoir suivi des formations avec une consultante en littératie physique, une intervenante de la Fédération des sports de l’Alberta (formation «                      
Récréations réussies »), un intervenant de Forest Play et après que l’enseignant d’éducation physique ait partagé plusieurs bonnes pratiques avec ses                     
collègues,  les enseignants de l’école sont bien sensibilisés envers l’importance de faire bouger les élèves et sont également bien outillés. 
 
Projet de numératie :Les enseignants du primaire (M-2) suivent des formations en Mathologie et ont également reçu des formations concernant                   
l’utilisation de ce nouvel outil. 
 
AVAN (« Apportez Votre Appareil Numérique »): 
Tous les élèves de la 5e année et plus font partie du projet AVAN. L’impact de ce projet sur nos élèves est très positif ; ces derniers sont très motivés par                               
cette nouvelle façon d’apprendre. Sur le site du Conseil scolaire FrancoSud, il y a aussi 80 ressources d’identifier qui peuvent être utilisées comme des                        
outils numériques d’apprentissage.  
 
2.    CHEMINEMENT SOCIAL : 
 
Éco-citoyenneté : 
Les élèves sont constamment sensibilisés à l’importance de recycler, de réutiliser et de réduire leurs déchets. Des stations de recyclage de papier/carton                      
sont présentes dans toutes les classes. Depuis cette année, les produits consignés, ainsi que les contenants en plastique et en métal, sont retournés à                        
la maison afin que les parents s’en occupent avec leurs enfants. Certaines classes ont des contenants pour le compostage. 
 
Causes sociales et projets humanitaires : 
À chaque année, les élèves participent à la course Terry Fox, à la cueillette de denrées non-périssables pour la banque alimentaire de la vallée Bow et à                           
la planification pour parrainer un enfant d’Haïti afin de lui offrir une éducation. 
 
 
3.   CHEMINEMENT FRANCOPHONE : 
Voici les différentes opportunités offertes aux élèves pendant l’année scolaire 2019-2020.  

● Lever du drapeau franco-albertain; 
● Spectacles et pièces de théâtre; 
● Invités francophones; 
● Tournoi d’improvisation; 
● Tournoi hockey cosom; 
● Formation CÉfort pour le conseil étudiant; 
● Programme PassepART ; 
● Programme Vice Versa ; 
● Sortie STEM à Calgary; 
● Tournoi Génies en herbe. 

● RaJe; 
● Jeux francophones de l’Alberta; 
● Stages de leadeurship (FJA); 
● Programme Destination Clic; 
● Voyage à Powell River; 
● Voyage en France; 
● Voyage Belcanfran. 

 

 
 
4.   CHEMINEMENT PROFESSIONNEL : 
 
La conseillère en orientation scolaire est présente à NDM à tous les mois pour rencontrer les élèves. Elle les guide dans leurs choix de cours et les aide                            
à décider ce dans quoi ils iront étudier après la 12e. 
 
Elle les guide aussi pour qu’il puissent naviguer sur My Blueprint (site d’orientation de carrière), ainsi que pour naviguer sur le site MyPass d’Alberta                        
Education pour avoir accès à leurs notes officielles.  
 
Avec l’aide de Alberta Education, les élèves qui suivent certains cours de musique et de théâtre peuvent avoir des crédits. Ces cours doivent remplir des                         
critères précis. De plus, des stages dans un  milieu de travail sont également offerts.  
 
À travers des organismes externes, les élèves ont la chance d’aller visiter l’Université de l’Alberta à Edmonton. Comme nous n’avons pas de finissants                       
cette année, l’emphase n’a pas été mis sur les visites des universités ou collèges.  
 
5.  CHEMINEMENT PERSONNEL / CATHOLIQUE : 
 
Santé mentale et bien-être : 
L’intervenante du Programme Projet Appartenance offrent plusieurs ateliers dans les classes afin d’outiller les élèves et les aider à mieux gérer des                      
situations stressantes (anxiété, intimidation, etc.).  
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Depuis quelques années, une intervenante Famille-École s’est jointe à l’équipe et fait de la thérapie individuelle et familiale pour les élèves qui ont des                        
besoins plus urgents au niveau de la santé mentale. 
 
Sorties éducatives - APQ : 
À tous les niveaux, des sorties sportives et éducatives ont été et seront réalisées pour appuyer divers programmes. Les enseignants ont davantage                      
intégré l’APQ (Activité Physique au Quotidien) dans leur enseignement journalier. 
 
Catholique : 
À tous les mois, une valeur spécifique est renforcée. Le dernier jour du mois, quatre élèves méritants (par classe du primaire) sont honorés lors du                         
tableau d’honneur pour leur bon comportement, leur effort scolaire, leur utilisation du français et leur application de la valeur du mois.Les soeurs Myriam                       
nous visite à chaque année pour nous parler de leur implication communautaires. Un chef de file en catholicité participe aux rencontres organisées par                       
la conseillère pédagogique et transmet l’information et les activités proposées à l’équipe-école afin de rejoindre les objectifs élaborés dans le plan de                      
catholicité du Conseil scolaire FrancoSud. La direction participe à la conférence des leadeurs catholiques organisée à chaque année dans une ville                     
différente de la province. 
 
 
 

 

 
100 % des parents du secondaire sont satisfaits de la qualité de l’éducation 
reçue à notre école. (Sondage de satisfaction-secondaire 2018-2019)  
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2019– Sommaire global du Pilier de responsabilisation  

Catégorie 

Mesure École Alberta Évaluation de la mesure 

 
 
 

Plus 
réce

nt 

L’an 
passé 

Moye
nne 

sur 3 
ans 

Plus 
récent 

L’an 
passé 

Moyenne 
sur 3 ans 

Rendem
ent 

Améliorati
on Globale 

Environnements 
d’apprentissage 
sécuritaires et 
bienveillants 

Sécuritaires et 
bienveillants 93,2 89,8 93,9 89,0 89,0 89,3 Très 

élevé Constant Excellent 

Possibilités 
d’apprentissage 
pour les élèves 

Choix de cours 67,3 74,2 73,4 82,2 81,8 81.9 Bas Constant Problématique 
Qualité de 
l’éducation de 
base 

88,5 86,1 88,8 90,2 90,0 90,1 Élevé Constant Bien 

Rendement des 
élèves M-9 

Tests de 
rendement 
« Acceptable » 

97,8 84,6 91,7 73,8 73,6 73,6  Très 
élevé constant 

Très  
élevé 

 
Tests de 
rendement 
« Excellence » 

50,4 22,9 29,3 20,6 19,9 19,6 Très 
élevé 

amélioratio
n Excellent 

Rendement des 
élèves 10-12 

Diplôme 
« Acceptable » 73,3 88,9 88,9 83,6 83,7 83,1 Bas constant problématique 

Diplôme 
« Excellence » 33,3 25,0 25,0 24,0 24,2 22,5 Très 

élevé constant excellent 

Taux 
participation 
examens 
diplôme (4+) 

83,3 n/a n/a 56,3 55,7 55,1 Très 
élevé n/a n/a 

Admissibles 
aux bourses 
Rutherford 

* n/a n/a 64,8 63,4 62,2 * * * 

Préparation à 
l’apprentissage 
continu, à 
l’employabilité et 
au civisme 

Taux de 
transition (6 
ans) 

* * n/a 59,0 58,7 58,7 n/a n/a n/a 

Préparation 
pour le monde 
du travail 

82,5 72,7 82,4 83,0 82,4 82,6 Élevé Contant Bien 

Civisme 86,5 85,5 89,4 82,9 83,0 83,5 Très 
élevé Constant Excellent 

Participation des 
parents 

Engagement 
des parents 82,4 80,4 84,7 81,3 81,2 81,1 Très 

élevé 
Constant Excellent 

Amélioration 
continue 

Amélioration 
des écoles 81,9 69,6 86,0 81,0 80,3 81,0 Très 

élevé Constant Excellent 

 

Remarques : 
 
1. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique 

la suppression de ces données. 
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Premier résultat : Les élèves de l’Alberta réussissent. 
 

Mesure de rendement Résultats (en pourcentage) Cible 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Pourcentage global des élèves de 6e et de 9e années qui ont 
atteint la norme « Acceptable » aux tests de rendement 
(résultats globaux de la cohorte)  

98,6 99,9 91,4 84,6 97,4 94,4 

Pourcentage global des élèves de 6e et de 9e années qui ont 
atteint la norme « Excellence » aux tests de rendement 
(résultats globaux de la cohorte)  

45,7 29,0 36,2 22,9 50,4 36,8 

 
6e année École NDM FrancoSud Province 

Français Acceptable 93,3 87,9 90,3 

Excellence 60 27,1 23,1 

Mathématiques Acceptable 93,3 82 72,5 

Excellence 20 17,3 15 

Études sociales Acceptable 100 78,5 76,2 

Excellence 53,3 17 24,4 

Sciences Acceptable 93,3 79,6 77,6 

Excellence 53,3 20,8 28,6 

English Language Arts Acceptable 100 90,7 83,2 

Excellence 40 21,1 17,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% des élèves de 6e et de 9e ont eu un niveau acceptable dans TOUS 
les tests de rendement. (Accountability pillar report) 
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9e année École NDM FrancoSud Province 

Français Acceptable 100 86,3 75,1 

Excellence 33,3 16,8 14,7 

Mathématiques Acceptable 100 73,6 60 

Excellence 50 18,9 19 

Études sociales Acceptable 100 70,7 66,7 

Excellence 75 28 20,5 

Sciences Acceptable 100 82,8 75,2 

Excellence 83,3 26,8 26,4 

English Language Arts Acceptable 100 83,1 76,1 

Excellence 41,7 16,2 14,7 

 

Commentaires relatifs aux résultats 
En comparant avec les résultats de 2018, on peut constater une augmentation de l’atteinte de la norme Acceptable (50%+) et de la norme 
Excellence (80%+).  
 
Excellence :  
En 9e année, les résultats de tous les tests sont supérieurs à ceux du Conseil scolaire et de la province au niveau de la norme d’excellence.  
En 6e année, les résultats de tous les tests sont supérieurs à ceux du Conseil et de la province au niveau de la norme d’excellence.  
 
Acceptable :  
En 9e année, les résultats de tous les élèves sont acceptables dans toutes les matières.  Par conséquent, la moyenne est supérieure à celle 
du conseil scolaire et de la province.  
En 6e année, les résultats de tous les test sont supérieurs à ceux du Conseil et de la province.  
 
Aucun élève est au-dessous du seuil acceptable en 9e année. 
En 6e, un élève est sous la seuil acceptable en science, en français et en math.  
 

Stratégies  
● Dépistage dès la maternelle avec l’évaluation de la petite enfance (ÉPE) permettant des interventions précoces pour prévenir ou 

réduire des échecs scolaires (domaines évalués : habiletés cognitives, langue et communication, motricité fine, conscience de soi et 
de son environnement, habiletés sociales et approches à l’apprentissage).  

● Création des profils de classe permettant de voir, en un coup d’œil, les besoins des élèves dans les différentes matières pour mieux 
intervenir (universelles, visées, spécifiques). 

● Mise en place des systèmes de lecture à la maison pour impliquer les parents. 
● Enseignement des stratégies de lecture en classe. 
● Utilisation de la ressource « Lire et écrire » d’Yves Nadon dans les classes du primaire ainsi que des ressources suivantes : Les 5 

au quotidien, La grammaire interactive, Écrire des récits inspirés de nos petits moments et Découvrons l’orthographe. 
● Miser sur la capacité des élèves à faire des inférences et mieux répondre aux questions d’identification, d’évaluation et d’analyse. 
● Assurer que tous les enseignants de l’école utilisent le même système de résolution de problèmes en mathématiques afin qu’il y 

ait une continuité d’année en année. 
● Amener les élèves à souligner les mots-clés dans les questions d’examen. 
● Administrer des examens qui ressemblent davantage aux examens du Ministère (Exam Bank, examens de la banque de 

questions en fin d’année pour les niveaux qui n’ont pas de test de rendement). 
● Utiliser davantage des examens de réponses à choix multiples. 
● Mise en pratique des principes directeurs de l’évaluation des élèves. 
● Permettre la reprise des évaluations. 
● Partage de pratiques gagnantes et de formations pertinentes. 
● Formations offertes par le conseil Francosud  lors des journées sans enseignement communes (Inclusion scolaire, Mathologie, 

Premières Nations, Métis et Inuits, ELA 1-6, ) 
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Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Pourcentage global des élèves qui ont atteint la norme 
« Acceptable » aux examens en vue du diplôme (résultats 
globaux). 

n/a * * 88,9 73,3 81,1 

Pourcentage global des élèves qui ont atteint la norme 
« Excellence » aux examens en vue du diplôme (résultats 
globaux). 

n/a * * 25,0 33,3 29,2 

 

Mesure de rendement Résultats (en pourcentage) Cible 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux d’achèvement des études secondaires dans les 3 années 
après être entrés en 10e année. 

n/a * * * * * 

Taux de décrochage scolaire des élèves âgés entre 14 et 18 
ans. 

8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Taux de transition des élèves du secondaire au post-secondaire 
dans les 6 années après être entrés en 10e année. 

n/a * * * * * 

Pourcentage des élèves de 12e année qui répondent aux 
critères d’admissibilité de la bourse d’études Rutherford. 

n/a * n/a * * * 

Pourcentage des élèves de 12e année qui ont passé quatre 
examens de diplôme ou plus en vue du diplôme dans les 3 
années suivant leur l’entrée en 10e année. 

n/a * n/a * 83,3 ? 

 
 

12e année École NDM FrancoSud Province 

Français (30-1) Acceptable 100 97,5 98,6 

Excellence 42,9 20 29,5 

Mathématiques (30-1) Acceptable 57,1 58,1 77,8 

Excellence 14,3 9,7 35,1 

Études sociales  Acceptable n/a   

Excellence n/a   

Biologie 30 Acceptable 50 80,6 83,9 

Excellence 33,3 22,6 35,5 

English Language Arts (30-1) Acceptable 83,3 68,3 86,8 

Excellence 50 9,8 12,3 

Physique 30 Acceptable 100 78,6 87,5 

Excellence 33,3 7,1 43,5 
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Commentaires relatifs aux résultats  
À ce jour, cinq cohortes d’élèves de 12e année ont écrit les examens de diplôme. Toutefois, les nombres étant moins de 6 élèves, les résultats 
ne sont pas disponibles pour la publication. À noter qu’en 2019-2020, l’école n’a aucun élève inscrit en 12e année. 
 

Stratégies  
● L’équipe professorale et la direction analysent les résultats aux examens de diplôme afin de déterminer les concepts qu’ils doivent 

enseigner davantage, ainsi que pour ajuster leurs évaluations. 
● Collaboration/mentorat avec d’autres enseignants du secondaire 2e cycle pour s’entraider et partager des ressources. 
● Accès aux ressources du Centre francophone d’éducation à distance (CFED) ou ADLC. 
● Administrer des examens qui ressemblent davantage aux examens du Ministère et utiliser davantage d’examens qui incluent des 

réponses à choix multiples. 
● Les périodes d’études durant les semaines d’examens pour les élèves de 10e à 12e sont fortement recommandées. 
● Formations offertes par le conseil Francosud  lors des journées sans enseignement communes  (Études sociales 9-12, Littératie 4-9, 

Math10-20-30, Biologie 30). 
 
 
 

Mesure de rendement Résultats (en pourcentage) Cible 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents estimant que les élèves 
font preuve des caractéristiques de citoyens engagés. 

91,9 93,9 88,9 85,5 86,5 89,3 

 

Commentaires relatifs aux résultats  
Citoyens engagés : 
La 1ère mesure de rendement est très élevée. Malgré la baisse, on obtient un résultat global « Très Élevé ». 

Stratégies 
Citoyens engagés : 

● Offrir aux élèves des opportunités d’engagement et de leadeurship, par exemple : le Conseil étudiant, la course Terry Fox, la banque 
alimentaire,la collecte de vêtements chauds pour les écoles de Morley. Il y a aussi eu une collecte de fonds par le biais d’une vente 
de jouets usagés et de vente de biscuits pour subvenir aux besoins des enfants en foyer d’accueil. 

● Les élèves recyclent le papier et le plastique à l’école et le compostage est également débuté. 
● Les élèves de 4e à 9e  ont accès à des leçons créées par le conseil scolaire qui sont effectuées à chaque année et amènent à avoir 

des discussions intéressantes au sujet de la citoyenneté numérique. 
● Les élèves du secondaire s’occupent de la tour verte et parrainent un enfant en Haïti afin de lui permettre d’accéder à une éducation. 
● Des opportunités de bénévolat avec l’église St-Michael’s sont offertes.  
● Les élèves du secondaire ont l’occasion de s’engager à faire du bénévolat dans l’école.  

 
 
 

 

 
98% des élèves du primaire trouvent que les stratégies partagées par les 
enseignants les aident beaucoup. (Sondage de satisfaction-primaire 2018-2019)  
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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, qui                  
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 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 autochtones 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. 
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Troisième résultat : L’Alberta a d’excellents enseignants, leadeurs scolaires et directions 
générales. 
 
 

Mesure de rendement Résultats (en pourcentage) Cible 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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. 

76,1 72,1 73,7 74,2 67,3 72,7 

 

Commentaires relatifs aux résultats  
Les résultats ont diminué et cet objectif fera partie des priorités de cette année. 

Stratégies  
● Inclure davantage l’art dramatique/l’improvisation dans les différentes matières où c’est possible de le faire. 
● Mieux communiquer aux parents lorsque des opportunités d’art dramatique sont offertes.  
● Promouvoir les pièces de théâtre offertes à l’école ou dans la vallée Bow. 
● Continuer d’offrir une variété de cours optionnels au secondaire, soit 7 options. 
● Continuer d’offrir les stages de leadeurship ou le cours de développement musical (CDM) aux élèves de 10-12e. 
● Stages de leadeurship offerts par Francophonie Jeunesse de l’Alberta (FJA) donnant des crédits. 
● Continuer de sonder les élèves pour connaître les cours d’option qui les intéressent. 
● Formations offertes par le Conseil Francosud  lors des journées sans enseignement communes.  
● Créer des partenariats dans la communauté par le biais du bénévolat. Quelques enseignants vont aider au Food Barn, d’autres 

ont fait une collecte de vêtements pour les élèves des écoles de Morley. Il y a également du bénévolat à l’église St-Michael’s.  
 
Quatrième résultat : Le système d’éducation albertain est bien gouverné et géré. 
 

Mesure de rendement Résultats (en pourcentage) Cible 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents 
indiquant que leur école et les écoles de leur autorité 
scolaire se sont améliorées ou n’ont pas changé au cours 
des trois dernières années 

87,8 100,0 88,4 69,6 81,9 85,5 

Pourcentage des enseignants et des parents satisfaits de la 
participation des parents aux décisions prises au sujet de 
leurs enfants 

91,5 92,9 80,7 80,4 82,4 85,6 

Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents 
satisfaits de la qualité générale de l’éducation de base 92,5 88,7 91,6 86,1 88,5 89,5 

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 

100,0 94,1 80,2 72,7 82,5 85,9 

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 envers les autres, et qu’ils y sont traités en 
toute justice. 

95,4 97,6 94,2 89,6 89,0 93,2 

 

Commentaires relatifs aux résultats  
 
Amélioration continue : 
En ce qui concerne l’amélioration de l’école au cours des trois dernières années, les élèves, enseignants et parents se sont dit très satisfaits, 
démontrant un résultat très élevé qui s’est maintenu, donc un résultat global excellent. 
 
Implication des parents : 
Les résultats obtenus dans cette catégorie sont élevés et se sont maintenus pour donner un bon résultat général.  
 
Qualité générale de l’éducation de base 
Les résultats obtenus dans cette catégorie sont très élevés et se sont maintenus pour donner un résultat global excellent. 
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Préparation au marché du travail :  
La 2e mesure de rendement a remonté et on obtient un résultat global élevé. 
 
Milieu bienveillant et sécuritaire:  
Le résultat global est excellent. 
 

Amélioration continue 
● Inclure davantage les élèves dans la prise de décision; 
● Continuer d’assister aux journées sans enseignement communes; 
● Continuer d’analyser les sondages afin de bien connaître les défis et de s’améliorer; 
● Travailler en étroite collaboration avec le Conseil scolaire, le conseil d’école et le conseil étudiant. 

 
Participation des parents pour les prises de décision: 

● Continuer de donner une voix aux élèves, aux enseignants et aux parents dans les prises de décisions relatives à l’école ; 
● Continuer d’inviter les parents à faire du bénévolat à l’école ; 
● Impliquer les parents et les élèves dans les célébrations des apprentissages et conférences menées par l’élève;  
● Travailler de concert avec les enseignants, les élèves, les parents, le conseil étudiant, le Conseil d’école, le Conseil scolaire et les 

partenaires pour mettre en place de nouvelles initiatives ; 
● Continuer la mise en œuvre des cheminements scolaires afin d’atteindre tous les buts fixés pour un meilleur développement des 

élèves dans les divers domaines. 
 

Préparation au marché du travail : 
● Les métiers sont abordés dans les cours de santé et préparation à la vie (M-9e) ; 
● Des gens de métiers ou autres professionnels sont invités à faire des présentations dans les classes ;  
● Les élèves font partie du programme AVAN à partir de la 5e année ; 
● Enseignement des attitudes et des comportements requis tels que la ponctualité, l’assiduité, l’efficacité, le sens de l’organisation, 

les méthodes de travail, la collaboration, l’entraide, la recherche d’emploi, la citoyenneté numérique, etc. ; 
● Dès la 9e année, les élèves sont inscrits au site « MyBlueprint » afin de faire des recherches de carrière ; 
● Offre d’une session d’information auprès des élèves de 9e année quant au fonctionnement du  secondaire 10-12e année et des 

choix de cours à faire en vue du marché du travail ou des études post-secondaires ; 
● En 10e année, les élèves suivent le cours de Carrières et Vie ainsi que le cours de Préparation à l’emploi (HCS3000). Ce dernier 

est un prérequis pour pouvoir faire des stages de formation dès la 11e année ; 
● Accueil des gens provenant des universités francophones pour expliquer les programmes qu’elles offrent aux élèves ;  
● Participation à une foire universitaire ou à une foire de métiers ; 
● La conseillère en orientation en programmation scolaire et counseling est présente à tous les mois pour rencontrer et guider les 

élèves. Elle les accompagne aussi dans leurs demandes de bourses ainsi qu’avec leurs applications universitaires. 
● L’école offre tous les cours de la voie académique (maths, biologie, chimie, physique). Selon la demande, certains de ces cours 

peuvent être offerts en co-enseignement ou en ligne.  
 
Qualité générale de l’éducation 

● Assister aux perfectionnements professionnels offerts aux enseignants lors des journées communes; 
● Miser sur les stratégies de littératie, de littératie physique et de numératie énumérées ci-haut; 
● Établir des partenariats communautaires; 
● Assurer la promotion d’une bonne santé mentale chez les élèves; 
● Offrir un milieu stimulant et sécuritaire. 

 
Milieu sécuritaire et bienveillant 
 

● Offre d’ateliers de prévention et de sensibilisation pour la santé mentale en collaboration avec le projet Appartenance; 
● Offre de thérapie en santé mentale avec une travailleuse sociale/intervenante famille-école; 
● Participation aux activités lors des semaines de sensibilisation à la santé mentale (ex : journée chapeau, chandail rose pour la 

sensibilisation à l’intimidation) ; 
● Faire venir des intervenants pour parler de leur expérience d’intimidation ; 
● Superviseurs aux récréations appuyant les élèves dans la résolution de conflits ; 
● Intervenir rapidement et efficacement lors de situations d’intimidation. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Page 13 



Priorités 2019-2020 
Priorités identifiées selon les résultats des tests de rendement / examens de diplôme et autres observations  

Priorités Stratégies 

Écriture 
Dans toutes les matières 

● Travailler davantage l’écriture narrative et fonctionnelle ; 
● Faire davantage de poésie (analyse, règles de ponctuation, figures de 

style); 
● Formations offertes par le Conseil Francosud  lors des journées sans 

enseignement communes.  

Lecture 
Dans toutes les matières 
 

● Continuité des programmes de lecture à la maison (M-12e); 
● Continuité des études de romans (3e-12e); 
● Prendre le temps de décortiquer le vocabulaire; 
● Faire davantage d’inférences pour : 
● Comprendre l’utilisation d’une citation ; 
● Identifier un sentiment, la motivation d’un personnage, des actions, des 

suggestions faites par le personnage ; 
● Déduire le sens et la signification d’un mot ; 
● Connaître l’intention de l’auteur ; 
● Dégager les valeurs véhiculées par les personnages ; 
● Analyser les caractéristiques psychologiques des personnages. 
● Faire l’analyse d’informations : 
● Tirer des conclusions ; 
● Généraliser et synthétiser ; 
● Identifier et interpréter l’information (dans toutes les matières) ; 
● Dégager des informations factuelles ; 
● Dégager des relations de causalités et d’opposition; 
● Amener les élèves à réfléchir avant de réagir à un texte et réagir de façon 

critique; 
● Formations offertes par le conseil Francosud  lors des journées sans 

enseignement communes.  

Mathématiques/Sciences Travailler davantage : 
● La compréhension des plans cartésiens et autres graphiques ; 
● La résolution de problèmes (système d’école avec les 4 étapes) ; 
● Les valeurs de position (tableau de valeur dans les classes) ; 
● Les fractions (importance de relier les fractions au tout) ; 
● L’inférence dans la résolution de problèmes et dans la lecture des 

questions en maths et sciences; 
● Prendre le temps de décortiquer le vocabulaire; 
● Formations offertes par le Conseil Francosud  lors des journées sans 

enseignement communes; 
● Nouvelles trousses Mathologie pour le primaire. 

Faire davantage de la différenciation en salle de 
classe 

● Travail en sous-groupes selon les besoins/niveaux des élèves. 
● L’aide-élève peut travailler avec les plus forts alors que l’enseignant aide           

ceux qui en ont le plus besoin; 
● Explorer davantage les technologies d’aide (ex : Read and Write); 
● Travailler avec l’équipe d’inclusion afin d’obtenir des stratégies. 

Offrir une plus grande variété de choix de cours ● Faire un sondage pour voir l’intérêt des élèves en termes d’option; 
● Présenter aux élèves tous les choix d’option disponibles avec le CFED; 
● Encourager la participation aux stages FJA; 
● Créer des partenariats communautaires afin que les crédits obtenus         

dans la communauté soient reconnus. 
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Priorités identifiées selon le sondage de satisfaction du Conseil scolaire FrancoSud 

Priorités Stratégies 
Offrir plus de services aux élèves à besoins 
particuliers. 

● L’école reçoit les services du Programme Projet Appartenance et deux 
travailleuses sociales travaillent avec des élèves ciblés; 

● L’équipe de l’inclusion vient à l’école mensuellement afin de guider et 
appuyer l’équipe école;  

● Le Programme Projet Appartenance cible les élèves du secondaire cette 
année afin de leur donner des stratégies concernant leur santé mentale. 

Offrir des opportunités aux élèves de venir en aide aux 
gens de leur communauté et de développer leur 
leadeurship.  

● Banque alimentaire; 
● Chorale dans un foyer de personnes âgées; 
● Dons amassés pour Children's Cottage Society (vente de biscuits); 
● Parrainage d’un enfant en Haïti. 
●  

Améliorer la communication aux familles concernant 
les activités et les organismes qui donnent de l’appui 
à notre communauté scolaire. 

● Capsule “Connaissez-vous ?” sur Facebook et dans le “Mémo du 
mercredi”  promouvant des activités et organismes pertinents; 

● Partager aux parents les opportunités pour les élèves du secondaire. 
 

 
 
 

 
Nos résultats d’excellence dans les tests de rendement de 6e et de 9e 
année sont TOUS plus élevés que ceux de la province. (Accountability pillar 
report). 
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