
	

	

	

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. 
 

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, guidée 
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. 
 

Principes directeurs 
	

Profil de l’école 

Notre-Dame des Monts 
École francophone et catholique 

M-12e 
L’éducation francophone ; un droit, un 

choix, un atout ! 
 
 

 L’élève est au cœur de nos priorités. 
 La réussite scolaire est une 

responsabilité partagée. 
 La diversité culturelle contribue à 

l’enrichissement de la communauté 
francophone.  

 Les attentes sont élevées face à la 
réussite de chaque élève. 

 Des partenariats sont établis au 
bénéfice des élèves. 

 La construction de l’identité 
francophone fait partie de nos 
interventions. 

 Les forces et les réalités propres à 
chaque milieu sont valorisées. 

Nombre total d’inscriptions  
 

L’école Notre-Dame des Monts, école de la maternelle à la 12e année, est 
située dans le quartier Three Sisters, en retrait du centre-ville. 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 Notre-Dame des Monts travaille en collaboration avec les familles, 
les élèves et la communauté afin de répondre aux besoins des élèves. 
Cette année, une plus grande voix sera donnée aux élèves.  
 
Comme nous sommes en milieu minoritaire, l’école se veut un milieu qui 
favorise la construction identitaire et est un lieu de rassemblement 
francophone. Grâce à des partenaires extraordinaires, l’ACFA et la SPEF, 
la communauté francophone de la vallée de la Bow ne cesse de croître et 
de s’épanouir. 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

2017-18 2018-19 2019-20 2020-2021 

196 190 188 218  
(en classe et en ligne) 

 

	

 

100%	
des parents du secondaire sont 

satisfaits de la qualité des leçons, 
des activités et des projets 

présentés pendant l’enseignement 
en ligne (COVID-19). 	
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Nos élèves 
 
L’école s’est donnée comme mandat de faire en 
sorte que ses élèves, de la maternelle au 
secondaire, acquièrent les savoirs (les savoir-
faire, les savoir-être et les savoir-vivre) qui leur 
serviront tout au long de leur vie. Nos élèves : 
 
v Seront en pleine possession de leur capacité 

intellectuelle et de leur potentiel humain ; 
v Seront fiers de leur héritage linguistique et 

culturel ; 
v Sont des citoyens en herbe, consciencieux et 

productifs, qui respectent les valeurs 
humaines universellement reconnues ; 

v Auront connu la réussite scolaire. 
 

Nos élèves seront très habiles avec les 
technologies numériques et les utiliseront avec 
assurance, à bon escient et en toute sécurité. 

 Maternelle à temps plein 
 Sorties éducatives sportives et culturelles 
 Enseignement de English Language Arts dès la 3e 
 Programme AVAN (Apportez Votre Appareil 

Numérique) dès la 5e 
 Francisation et anglais langue seconde 
 Inclusion scolaire (élèves en difficulté ou doués) 
 Voyages culturels provinciaux, nationaux et 

internationaux au secondaire 
 Transport scolaire de Banff à Kananaskis 
 Programme Projet Appartenance 
	

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

Nos élèves de 12e année continuent d’améliorer 
leurs résultats aux examens du diplôme chaque 
année et obtiennent des résultats équivalents aux 
résultats provinciaux dans plusieurs matières.  

 

Services offerts 

96	%	
des	parents	du	secondaire	sont	
confiants	que	l’école	et	le	Conseil	

Scolaire	Francosud	auront	un	plan	de	
relance	de	l’éducation	pour	septembre	
qui	va	bien	répondre	aux	attentes	
d’Alberta	Education	et	d’AHS.	

	

 

100%	
des parents du secondaire sont 

satisfaits de la qualité des leçons, 
des activités et des projets 

présentés pendant l’enseignement 
en ligne (COVID-19). 	

	

97	%	
des élèves du primaire sont 

satisfaits de l’aide qu’ils reçoivent 
de leurs enseignants ou des 

autres spécialistes.  
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Priorités  

  Sommaire des réalisations 
Cheminement scolaire 

o Littératie : Excellence académique au niveau de la lecture, plusieurs programmes en place. 
o Littératie physique : Les élèves sont actifs fréquemment au cours de la journée pour améliorer leur rendement 

scolaire (concentration, attention, bien-être). 
o Ajout des plusieurs leçons de citoyenneté numérique et programme AVAN (Apportez Votre Appareil Numérique). 

  
Cheminement social 
o Écocitoyenneté : Sensibilisation à l’importance du recyclage, de la réutilisation et au compostage. 
o Causes sociales : Cancer de la prostate et des testicules ; Cueillette de denrées non périssables ; Lettres aux 

vétérans, cartes de Noël pour les personnes aînées,  
 

Cheminement francophone 
o Participation à plusieurs activités, activités, rassemblements et conférences. Plusieurs activités auront lieu 

virtuellement :  
• Lever du drapeau franco-albertain; 
• Spectacles et pièces de théâtre; 
• Invités francophones; 
• Formation CÉfort pour le conseil étudiant; 
• Programme PassepART ; 
• Programme Vice Versa ; 
• Sortie STEM à Calgary (virtuel); 

• Tournoi Génies en herbe (à déterminer). 
• RaJe (virtuel); 
• Jeux francophones de l’Alberta (à déterminer); 
• Stages de leadeurship avec la FJA (virtuel); 
• Programme Destination Clic (à déterminer); 
• Etc. 

 
Cheminement personnel/catholique 
o Emphase sur la santé mentale et le bienêtre (Activités de sensibilisation et de prévention du Projet Appartenance, 

Agente de liaison famille-école, etc.). 
o Conseil étudiant : Exercer et développer nos talents en leadeurship. 
o Tableau d’honneur mensuel : Reconnaissance des élèves pour le français,  

des efforts scolaires, le bon comportement et la valeur mensuelle. 
 

Cheminement professionnel 
o Visite mensuelle avec la direction ou direction adjointe. 
o Possibilités d’avoir des crédits pour certains cours de musique et d’arts 

dramatiques. 
o Formations par stage. 
 

 Offrir une plus grande variété de cours à options;	
 Offrir plus de services aux élèves à besoins particuliers; 
 Informer les élèves et les parents des opportunités et services offerts par le Programme Projet Appartenance (en 

temps de la COVID et en temps régulier); 
 Offrir des opportunités aux élèves de venir en aide aux gens de leur communauté et de développer leur leadeurship; 
 Améliorer la communication aux familles du secondaire concernant les activités et les organismes qui donnent de 

l’appui à notre communauté scolaire. 
 

	
À l’école,  

mon enfant développe le 
respect de soi et des autres. 

																	100%	
	


