Notre-Dame des Vallées

Profil de l’école
L’école Notre-Dame des vallées (NDV) est située à Cochrane, petite ville à l’Ouest de Calgary

qui connaît depuis quelques années un essor important. Cette école existe depuis maintenant 13

ans. Elle offre une éducation francophone et catholique de la maternelle à la 8e année. Nous avons
ouvert les portes de notre nouvelle école en septembre 2015.
prématernelle francophone est offert.

Services offerts
-Maternelle à temps plein
-Service de garde avant et après l’école
-Service de prématernelle pour les enfants de 3 et
4ans
-Transport scolaire gratuit

Principes directeurs
-L’élève est au cœur de nos priorités
-La réussite est une responsabilité partagée
-La diversité culturelle contribue à l’enrichissement
de la communauté francophone
-Les attentes sont élevées face à la réussite
-Des partenariats sont établis au bénéfice des élèves

De plus, un programme de

Mission

L’école NDV se donne comme mission
de travailler en partenariat avec tout
membre du foyer scolaire, de la
communauté et de la paroisse afin
d’encourager et de promouvoir le
développement de citoyens engagés,
responsables et dynamiques.

Vision
L’école NDV offre une éducation
exceptionnelle dans l’esprit de la catholicité
où chaque apprenant découvre comment
atteindre son potentiel individuel dans un
environnement qui produit des opportunités
développant l’intégrité, le respect des
différences, l’excellence académique et la
fierté francophone.

Nos élèves
Nous souhaitons que nos élèves de la maternelle à la 8e année acquièrent les savoirs, les savoirs-faire, les savoirsêtre et les savoirs-vivre qui leur serviront tout au long de leur vie. Nos élèves :
-

Seront en pleine possession de leur capacité intellectuelle et de leur potentiel humain ;

-

Seront fiers de leur héritage linguistique et culturel ;

-

Auront connu une réussite scolaire ;

-

Sont des citoyens en devenir, consciencieux, productifs et qui respectent les valeurs humaines
universellement reconnues ;

-

Et vivront les valeurs catholiques et seront engagés dans leur foi.

En général, je suis satisfait du
cheminement scolaire de mon
enfant et de l’éducation qu’il
reçoit.

86%

95%
des parents estiment que leur
enfant se sente en sécurité à
l’école.

Tendances
-Augmentation importante de la clientèle
-Prématernelle en expansion
-Développement de partenariat avec la communauté

62%
d’augmentation de la clientèle dans les 5
dernières années

Résultats en éducation
Sommaire des réalisations

Nos élèves de 6e année obtiennent des résultats
généralement supérieurs aux résultats provinciaux.

Cheminement scolaire

Résultats spécifiques de chaque examens (juin 2016)
dans le plan triennal à l’adresse suivante :

-Projets : Réponse à l’intervention, littératie, numératie
-Inclusion scolaire
-AVAN (Apportez votre appareil numérique)
Cheminement social
-Activités communautaires et humanitaires
-Conscientisation sur les choix d’éco-citoyens
-Création d’un conseil étudiants et cours en leadeurship
Cheminement francophone
-Rassemblements francophones
-Activités culturelles riches de sens
-Communauté francophone vivante et accueillante
Cheminement personnel et catholique
-Activité physique, bonnes habitudes de vie
-Promotion et prévention de la santé
-Promotion d’activités empreintes des valeurs catholiques

Plan triennal NDV 2016-2019

