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Message de la direction 
  
Ce présent plan d'amélioration continue 2020-2021 a été conçu en collaboration 
entre l’équipe de direction, les membres du personnel et les membres du conseil 
d’école.  Il présente les orientations de l’école pour cette année scolaire. Le but de 
ce document est de présenter les stratégies et décisions mises en œuvre afin de 
mieux répondre aux besoins des élèves autant au niveau académique, social que 
personnel.  Les mesures utilisées pour encadrer les décisions quant aux besoins 
des élèves, aux stratégies privilégiées et à l’utilisation des ressources sont les 
résultats du sondage de satisfaction mené par le conseil scolaire auprès des parents 
de l’école et des élèves de la 4e année à la 8e année ainsi que le rapport du Pilier de 
responsabilisation de Alberta Education. 

 
Vision 
L’École Notre-Dame des Vallées offre aux élèves, aux familles et au personnel 
l’occasion de vivre une éducation exceptionnelle et chaleureuse dans l’esprit de la 
catholicité où chaque apprenant découvre comment atteindre son potentiel 
individuel dans un environnement qui produit quotidiennement des opportunités 
développant l’intégrité, le respect, l’excellence académique et la fierté francophone. 
  
Mission 
L’école Notre-Dame des Vallées 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. 
  
Philosophie 

L’équipe de l’école Notre-Dame des Vallées croit fortement que chaque enfant peut 
atteindre son plein potentiel dans un environnement sécuritaire et respectueux.  
C’est pour cette raison que l’enfant est au centre de chacune de nos décisions.  Nous 
croyons également à l’importance de la collaboration entre les parties prenantes et 
nous mettons l’accent sur l’Approche Collaborative afin de mieux répondre aux 
besoins de nos élèves sur le plan académique, social, comportemental et émotionnel. 

  
 

 

 
L’approche collaborative consiste des 
rencontres d’équipes collaboratives, la 

pyramide d’interventions et des 
évaluations continues. 
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Profil de l’école  
L’école Notre-Dame des Vallées (NDV) est située à Cochrane qui connaît depuis 
quelques années un développement remarquable. Cette école existe depuis 
maintenant 17 ans. Elle offre une éducation francophone et catholique de la 
maternelle à la 9e année. De plus, un programme de prématernelle francophone est 
disponible pour les enfants de trois et quatre ans. Cette prématernelle connaît une 
croissance considérable depuis les dernières années et est un élément important 
de notre recrutement. 

La communauté de Notre-Dame des Vallées est une communauté qui croit 
fortement à une éducation de qualité.  Les parents sont très impliqués dans la vie 
scolaire de leurs enfants et choisissent d’envoyer ces derniers à notre école pour 
une éducation francophone et catholique qui favorise la réussite scolaire. Les 
parents aiment l’atmosphère familiale qui règne à NDV.  
  
Inscriptions par niveau au 30 septembre.  En voici la distribution de classes. 
  
 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

2020-21 19 24 19 28 24 18 18 15 1 5 171 

  
Il y a une diminution de 9% depuis l’an dernier et l’ajout de la neuvième année.   
  
Le recrutement  
Les statistiques nous démontrent qu’il existe plusieurs ayants droit dans la ville de 
Cochrane et les environs. Afin de mieux faire connaître notre école, nous 
continuerons de miser sur la prématernelle « Les Petites Abeilles » en gardant une 
bonne relation avec les éducatrices et les parents de nos futurs élèves. De plus, 
nous offrons deux garderies : une pendant la journée pour les enfants de 3 à 4 ans 
ainsi qu’une autre, avant et après l’école, pour les enfants d’âge scolaire.  Ceci est 
un atout très important et avantageux pour NDV puisque toutes les autres écoles 
de la communauté offrent ce service. Enfin, nous favorisons la promotion en 
organisant des activités de rencontre au niveau de notre communauté francophone. 
 

 
 
 

 

 
 
 

99% des parents indiquent que 
les élèves à notre école sont 

encouragés à faire de leur mieux. 
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Stratégies en lien avec les cheminements du profil de sortie de l’élève 
 

Cheminement scolaire :  
Nous avons orienté notre pédagogie sur trois éléments:  
1. L’Approche Collaborative est une approche à l’échelle de l’école NDV pour répondre aux 
besoins individuels de nos élèves en se basant à parts égales sur la recherche pédagogique 
et l’application pratique.  Cette approche consiste de trois composantes fondamentales : des 
rencontres d’équipes collaboratives, la pyramide d’interventions (voir l’élément #2) et des 
évaluations continues.   
2.  Le modèle de la Réponse à l’Intervention consiste à répondre aux différents besoins 
des élèves en apportant des interventions efficaces selon ses besoins universelles, ciblées 
ou spécialisées. 
3. Les profils de classe nous permettent de mieux cibler les interventions.  Avec des 
évaluations sur le plan académique (lecture, écriture et mathématiques) et non-académique 
(implication des parents, concentration, autonomie et organisation), nous avons des 
enseignants qui connaissent bien les besoins individuels de leurs élèves.  Ils sont ainsi plus 
en mesure de les accompagner dans leurs apprentissages et s’assurer de maximiser la 
réalisation de leur potentiel en différenciant leur enseignement. 
  
L’initiative AVAN (Apportez votre appareil numérique) permet aux classes de la 5e année à 
la 9e année de poursuivre l’impact positif sur l’apprentissage des élèves et permet 
d’augmenter le développement des habiletés de l’apprenant du 21e siècle.  Dans le cadre 
de ce projet, des leçons en citoyenneté numérique sont présentées aux élèves à chacun 
des niveaux au courant de l’année scolaire afin de développer une responsabilité et une 
utilisation sécuritaire de leur appareil.  De plus, des opportunités sont offertes aux 
parents qui souhaitent se familiariser davantage aux pratiques gagnantes liées à la 
technologie éducative.   
  
Au niveau de l’infrastructure, l’école est actuellement à environ 86% de sa capacité et peut 
accueillir 200 élèves, ce chiffre sera probablement atteint l’année prochaine (sans compter 
les élèves de la prématernelle).  Depuis cinq ans, nous avons, de manière créative, remanié 
les locaux afin d’offrir les mêmes services et les mêmes cours.  Cet été, nous avons construit 
un mur afin de diviser le plus grand des locaux en deux salles de classe.  Avec l’ajout d’une 
10e année l’an prochain, nous prévoyons un manque de locaux pour l’année scolaire 2021-
2022.  L’ajout d’un deuxième modulaire l’an prochain nous aiderait à mieux desservir nos 
élèves. 
  
Cheminement francophone :  
L’équipe école offre des opportunités aux élèves de s’engager au sein de leur communauté 
francophone.  Étant donné le peu d’organismes francophones présents dans la région de 
Cochrane, le personnel de l’école et les parents cherchent à développer un partenariat avec 
l’ACFA de Calgary.  À chaque année, les élèves participent à différents rassemblements tels 
que : la semaine de la culture, WordFest, RaJe, 24 heures en français, le lever du drapeau, 
la semaine de la francophonie, le concours d’improvisation, Génies en herbes et différentes 
activités (pièces de théâtre, festival du livre, sports et intra-muraux). Plusieurs nouveautés 
ou fondements sont maintenant publiés et nous aimerions bénéficier de ces connaissances 
afin de mieux appuyer nos élèves et notre communauté à l’émergence de notre francophonie 
et du même coup au leadeurship de chacun. Grâce aux programmes de financement comme 
PassepART et Vice-Versa, nous avons la possibilité d’offrir à nos élèves plus d’activités en 
lien avec la pédagogique culturelle.  
  
Enfin, nous avons notre «centre communautaire» qui favorise les rassemblements et 
l’organisation d’activités communautaires et sportives.   

https://docs.google.com/document/d/1NQJ7D3Vu3RODFU1jXWHtQuawGF5XgHChMn4B-r5W2iI/edit
https://docs.google.com/document/d/1NQJ7D3Vu3RODFU1jXWHtQuawGF5XgHChMn4B-r5W2iI/edit
https://docs.google.com/document/d/14FWgWyz3j1n1gsIxMnH33O7dwIridKt0RqD5VL5rYFY/edit
https://docs.google.com/document/d/18m0lm3yFiwCCAQyJ82L_67EocVrE9B7ghMXa68fDOnM/edit
https://docs.google.com/document/d/18m0lm3yFiwCCAQyJ82L_67EocVrE9B7ghMXa68fDOnM/edit
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Cheminement social : 
Depuis plusieurs années, les élèves et le personnel de l’école mettent en priorité des choix 
éco-citoyen positifs : le programme de recyclage et de compostage, la journée de la Terre et 
la tour verte.  De plus, les élèves ont participé à des activités qui leur ont permis d’amasser 
des fonds aidant différentes causes communautaires et humanitaires : la course Terry Fox, 
Jacket Racket, la cueillette de denrées non-périssables pour la banque alimentaire, les 
paniers de Noël, la Journée du Chandail Orange, la Journée de l’enfant, la Journée contre 
l’Intimidation, etc.  Enfin, si les circonstances s’y présentent, à toutes les deux semaines, 
notre école se rendra au Bethany Centre afin d’animer des activités et passer du temps avec 
des personnes âgées. 
  
Cheminement professionnel : 
Le personnel enseignant et aide-pédagogique de Notre-Dame des Vallées participent de 
façon active à différentes formations offertes en cours d’année, que ces dernières soient 
offertes par le Conseil scolaire FrancoSud, le Programme Projet Appartenance, le 
Consortium provincial, l’Alberta Teachers Association, l’école Notre-Dame des Vallées ou 
autres organismes, dans les domaines suivants : pédagogie (littératie et numératie), littératie 
physique, inclusion scolaire, catholicité, écoles en santé, santé mentale, bien-être, 
technologie et l’éducation pour la réconciliation.  Ainsi nous nous assurons d’avoir une 
équipe dynamique qui est à l’affût des nouveautés et qui répond aux besoins variés de nos 
élèves. 
  
Cheminement personnel :  
Trois fois par semaine, les élèves font les matins actifs, ainsi nous nous assurons d’intégrer 
l’activité physique au quotidien et d’énergiser les élèves qui ont parfois un trajet d’autobus 
assez long.  Pour l’instant, dû à la pandémie, nous avons annulé plusieurs activités 
sportives jusqu’à nouvel ordre.  Nous avons quand même un plan en place dès que les 
mesures seront moins restreintes.  Plusieurs activités sportives sont organisées par l’école 
en partenariat avec le Conseil scolaire FrancoSud et des organismes communautaires: 
cours de natation, gymnastique, yoga, danse, soccer, hockey cosom, basketball, badminton, 
patins à roues alignées, arts martiaux, etc.  Dû à la COVID-19, nous ne continuerons pas 
à offrir le Cochrane Sport Hub, un programme de littératie physique en collaboration avec 
Sport 4 Life Cochrane jusqu’à temps que les mesures de la pandémie soient levées. Enfin, 
nous continuons à collaborer avec le Programme Projet Appartenance (promotion et la 
prévention de la santé mentale dans les écoles) qui nous offre l’appui dans l’application de 
différents programmes.  Présentement, les élèves de la maternelle font l’école à l’extérieur.  
De plus, nous avons l’intention de continuer à offrir des occasions à nos élèves sur le plan 
artistique. Si les circonstances s’y prêtent, nous aurons une artiste qualifiée qui se rendra 
à l’école une fois par semaine pour offrir gratuitement des cours d’art à nos élèves de la 
troisième à la sixième année. Nous espérons aussi pouvoir continuer d’offrir un cours 
d’harmonie à nos élèves de la cinquième à la neuvième année.  Le cas échéant, les élèves 
pourront louer des instruments de Long and McQuade à Calgary et faire des cours deux 
fois par semaine. 
  
Cheminement catholique : 
Chaque classe a un coin spirituel affichant les valeurs ou les thèmes du temps liturgique 
de l’année.  Les élèves de chaque niveau préparent des célébrations pour souligner les temps 
litugiques.  Chaque semaine, une classe prépare une prière qui est lue à l’interphone de 
l’école.  Il y a un lien important avec la paroisse St. Mary’s.  Le prêtre nous rend visite de 
façon régulière et l’école se rend à l’église pour une messe annuelle.  Enfin, nous avons la 
conseillère pédagogique en catholicité qui s’assure du développement professionnel des 
enseignants selon les besoins.  Il est à noter que toutes les activités de l’école sont 
empreintes des valeurs catholiques et que toutes nos décisions sont influencées par celles-
ci.  
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2020 – Sommaire global du Pilier de responsabilisation  
  
 Mesures École Notre-Dame des 

Vallées 
Alberta Évaluation de la mesure 

Plus 
récent 

L’an 
passé 

Moyenne 
sur 3 ans 

Plus 
récent 

L’an 
passé 

Moyenne 
sur 3 ans 

Rendement Amélioration Globale 

Environnements 
d’apprentissage 
sécuritaires et 
bienveillants 

Sécuritaires 
et 

bienveillants 
95.8 91.7 89.3 89.4 89.0 89.2 Très Élevé Amélioré Excellent 

Possibilités 
d’apprentissage 
pour les élèves 

Choix de 
cours 89.8 89.9 87.5 82.4 82.2 82.0 Très Élevé Constant Excellent 

Qualité de 
l’éducation 

de base 
95.3 90.6 89.2 90.3 90.2 90.1 Très Élevé Amélioré Excellent 

Rendement des 
élèves M-9 

Tests de 
rendement : 
Acceptable 

n/a 100.0 93.3 n/a 73.8 73.6 n/a n/a n/a 

Tests de 
rendement : 
Excellence 

n/a 22.5 18.6 n/a 20.6 20.0 n/a n/a n/a 

Préparation 
pour le 

monde du 
travail 

91.7 96.4 93.9 84.1 83.0 82.7 Très Élevé Constant Excellent 

Civisme 93.7 95.0 88.5 83.3 82.9 83.2 Très Élevé Amélioré Excellent 

Participation des 
parents 

Engagement 
des parents 89.0 86.2 87.6 81.8 81.3 81.2 Très Élevé Constant Excellent 

Amélioration 
continue 

Amélioration 
des écoles 87.4 84.9 79.8 81.5 81.0 80.9 Très Élevé Amélioré Excellent 

  
 

 

 
Nos résultats du sondage du Pilier de 

responsabilisation d’Alberta 
Education sont tous très élevés. 
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Premier résultat : Les élèves albertains réussissent 
Performance Measure Résultats (en 

pourcentage)  
Cible Évaluation Cible 

2018 2019 2020 2020 Rendement Amélioration Globale 2021 

Pourcentage global des élèves des 6e et 9e années qui 
ont atteint la norme « Acceptable » aux tests de 

rendement (résultats globaux de la cohorte) 
100,0 100,0 n/a 93,3 Très Élevé Constant Excellent 93,3 

Pourcentage global des élèves des 6e et 9e années qui 
ont atteint la norme « Excellence » aux tests de 

rendement (résultats globaux de la cohorte) 
25,0 22,5 n/a 18,6  

Élevé 
 

Constant 
 

Bon 
18,6 

Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents 
estimant que les élèves font preuve des caractéristiques 

des citoyens engagés 
85,8 95,0 93,7 88,5 Très Élevé Constant Excellent 91,5 

  
Résultats aux tests de rendement :  

 Résultats (en pourcentages) Cibles 

2018 2019 2020 2021 

A E A E A E A E 

Anglais 6 École 100,0 25,0 100,0 37,5 n/a n/a n/a n/a 

FrancoSud 90,5 21,0 90,7 21,1 n/a n/a   
Province 83,5 17,9 83,2 17,8 n/a n/a   

Français 6 École 100,0 8,3 100,0 25,0 n/a n/a n/a n/a 

FrancoSud 94,3 27,1 87,9 26,6 n/a n/a   
Province 93,3 23,1 90,3 24,6 n/a n/a   

Mathématiques 6 École 100,0 41,7 100,0 12,5 n/a n/a n/a n/a 

FrancoSud 88,9 22,6 82,0 17,3 n/a n/a   
Province 72,9 14,0 82,7 18,1 n/a n/a   

Sciences 6 École 100,0 25,0 100,0 25,0 n/a n/a n/a n/a 

FrancoSud 85,1 25,7 79,6 20,8 n/a n/a   
Province 78,8 30,5 80,1 22,2 n/a n/a   

Études sociales 6 École 100,0 25,0 100,0 12,5 n/a n/a n/a n/a 

FrancoSud 85,1 20,7 78,5 17,0 n/a n/a   
Province 75,1 23,2 77,6 16,7 n/a n/a   
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Commentaires relatifs aux résultats  
Dû à la pandémie, aucun élève n’a écrit son test de rendement.  Cependant, nous 
avons ciblé des stratégies pour répondre aux défis rencontrés les années précédentes. 
  
Citoyen engagé  
Le résultat de ce domaine est stable et élevé.  Nous continuerons d’appliquer les 
mêmes stratégies en nous assurant de toujours mieux répondre aux défis et aux 
besoins. 
 
Stratégies  
Les stratégies suivantes sont basées sur l’analyse de différents outils diagnostiques 
dont voici les prioritaires : les tests de rendement (6e année; français, anglais, 
mathématiques, sciences et études sociales); l’évaluation de la petite enfance (ÉPE), 
test administré aux enfants de la maternelle qui comprend 5 domaines (conscience de 
soi et de son environnement, habiletés sociales et approches à l’apprentissage, 
habiletés cognitives, langue et communication ainsi que le développement moteur); les 
évaluations en lecture, écriture et mathématiques (conscience phonologique, GB+, 
Fountas & Pinnell). 
  
Plan pédagogique (voir plan qui suit à la page 10) 
L’équipe école (maternelle à la 9e année) continue à développer le modèle de la Réponse 
à l’Intervention qui consiste à développer des profils d’élèves et de classes afin de cibler 
des interventions pédagogiques efficaces et variables répondant aux besoins 
universels, ciblés ou spécialisés.  L’an dernier, nous avons commencé à mettre en 
pratique l’Approche Collaborative qui consiste à faire des rencontres d’équipes 
collaboratives qui utilisent les pyramides d’intervention afin de déterminer les 
meilleures stratégies à mettre en place et en faire une évaluation.  
  

·    Favoriser l’éducation inclusive qui répond aux besoins de chaque élève. 
·    Mettre l’emphase sur les pratiques gagnantes. 
·    S’assurer d’avoir un programme de francisation et d’anglais langue seconde 

adéquat et efficace.   
·    Respecter les principes directeurs en évaluation. 
·    Respecter le cadre éducatif du Conseil scolaire Francosud. 

 
Formations pertinentes chez les enseignants  

·    Francisation, anglais langue seconde et inclusion scolaire 
·    Approche collaborative et le modèle de la Réponse à l’Intervention 
·    Littératie et numératie 
·    Premières Nations, Métis et Inuits (vérité et réconciliation) 
·    Technologie 
·    Pédagogie culturelle 
·    Santé mentale 
·    Fondement en Carrière et Technologie (FCT) 
·    Environnement 
·    Matières de base 
·    Ateliers de vocabulaire, de lecture et d’écriture 

https://apps.csud.ca/CSUD/teachers/wp-content/uploads/2017/02/Principes-directeurs-sur-levaluation-Conseil-FrancoSud.pdf
https://apps.csud.ca/CSUD/teachers/wp-content/uploads/2017/02/Principes-directeurs-sur-levaluation-Conseil-FrancoSud.pdf
https://docs.google.com/document/d/1PbpHzOBbRRF8W10bzr9iyRng1E9tiQktl9TVNhT0EGk/edit
https://docs.google.com/document/d/1PbpHzOBbRRF8W10bzr9iyRng1E9tiQktl9TVNhT0EGk/edit
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Analyse et travail équipe école 
·    Faire l’analyse des concepts qui ont causé des problèmes chez les élèves et 

partager des pratiques gagnantes pour mieux répondre aux défis et aux 
besoins. 

·    Développer des stratégies gagnantes en lecture, écriture et résolution de 
problème. 

·    Enseigner explicitement comment faire l’inférence et la synthétisation d’idées. 
·    Discuter et créer un plan d’action pour chaque matière afin de faire des 

révisions efficaces avec les élèves en vue des tests de rendement. 
·    Collaborer avec l’équipe de l’inclusion et des spécialistes du conseil scolaire. 

  
Citoyen engagé : 

● Se questionner comme équipe école sur le choix des services et des activités, et 
s’assurer que le tout réponde aux besoins de nos élèves. 

● Continuer d’offrir la possibilité aux élèves de faire partie du conseil des élèves. 
● Organiser des activités à l’école par et pour les élèves pour permettre de 

démontrer leur fierté francophone : journées thématiques, spectacle de 
musique, spectacle de talents, improvisation, journée sportive, etc. 

● Célébrer la journée de la culture en faisant une variété d’activités qui touchent 
à la culture francophone. 

● Célébrer la semaine de la francophonie en organisant des activités pour 
souligner l’événement.  

● Continuer d’offrir des possibilités aux élèves d’exercer leur leadeurship et de 
faire preuve d’engagement; les sonder afin de savoir ce qu’ils souhaitent (Conseil 
d’élèves, mini-surveillants, Activettes, etc). 

● Continuer à participer à la course Terry Fox, au Cochrane Pumpkin Lantern 
Festival, à la banque alimentaire, au Jacket Racket, aux paniers de Noël, au 
programme de recyclage et de compostage pour en nommer quelques-uns. 

 
Dans le cas où les mesures sont levées, nous nous impliquerons dans les activités et 
causes suivantes :  

● Maximiser la participation des élèves aux grands rassemblements organisés par 
le conseil scolaire ou autre organisme tels que le RaJe, la levée du drapeau, 
Génies en herbes, l’improvisation, etc.  Se servir du financement offert par 
PassepART et Vice-Versa afin d’offrir davantage ces occasions à nos élèves. 

● Inviter l’équipe école à faire vivre des activités porteuses de sens en construction 
identitaire (club de course, clubs du dîner, club d’art, clubs sportifs, etc.). 

● Poursuivre les visites au Bethany Centre afin de faire des activités, jeux, 
discussions, présentations avec les personnes qui habitent ce centre.   

 

 

 
 

97% des parents sont satisfaits de 
la qualité de l’enseignement à 
l’école Notre-Dame des Vallées. 

https://docs.google.com/document/d/1NQJ7D3Vu3RODFU1jXWHtQuawGF5XgHChMn4B-r5W2iI/edit
https://docs.google.com/document/d/1NQJ7D3Vu3RODFU1jXWHtQuawGF5XgHChMn4B-r5W2iI/edit
https://docs.google.com/document/d/1NQJ7D3Vu3RODFU1jXWHtQuawGF5XgHChMn4B-r5W2iI/edit
https://docs.google.com/document/d/18m0lm3yFiwCCAQyJ82L_67EocVrE9B7ghMXa68fDOnM/edit
https://docs.google.com/document/d/18m0lm3yFiwCCAQyJ82L_67EocVrE9B7ghMXa68fDOnM/edit
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Plan pédagogique 
PRIORITÉS STRATÉGIES 

Développement de 
bonnes stratégies en 
inclusion scolaire 

Francisation / Anglais langue seconde 
1.  Maximiser le développement du service de francisation/anglais langue seconde à 

notre école. 
2.  Assister à des formations offertes par l’équipe de l’inclusion scolaire. 
3.  Créer un plan de francisation/anglais langue seconde ayant pour but de bien 

identifier les besoins de leur classe et les stratégies pour y répondre. 
4.  Développer le vocabulaire académique : 

a.    utiliser les listes de vocabulaire pour chacune des matières; 
b.    s’assurer de faire l’enseignement explicite de ce vocabulaire en salle de classe 

avec les élèves. 
  
5.    Mettre l’emphase sur le modèle de la Réponse à l’Intervention pour permettre à 

tous nos élèves de vivre des succès. 
6.  Mettre l’emphase sur une éducation inclusive qui répond aux besoins de chaque 

élève. 
7.    Encourager l’enseignement explicite chez les enseignants. 
8.    Continuer de créer et de maintenir les profils des élèves (évaluation GB+, Fountas 

& Pinnell, évaluation en écriture, évaluation en mathématiques, conscience 
phonologique) afin d’identifier leurs besoins et mieux répondre à ces derniers. 

  
9.    Offrir de la formation en inclusion scolaire pour les membres du personnel (plan 

d’apprentissage). 
  

10.  Permettre aux enseignantes de faire la différenciation pédagogique en leur offrant 
l’appui nécessaire. 

  
11.  À l’aide de l’Approche Collaborative, identifier les élèves à risque et mettre en place 

les stratégies afin de les appuyer dans leur cheminement. 
  
12.  Travailler avec les ressources de Alberta Education  

Littératie Lecture 

1.  Favoriser la lecture guidée, les ateliers de lecture, les copains lecteurs, la 
surlecture et la conscience phonologique. 

2.  Développer les capacités de faire des inférences pour mieux :  

a. identifier les caractéristiques psychologiques, les sentiments et les actions 
d’un personnage; 

b.   comprendre le sens d’un mot; 
c. connaître l’intention de l’auteur. 

3.    Diversifier les types de textes lus 
  
4.    Rendre les élèves meilleurs à lire et comprendre les textes courants en enseignant 

explicitement les stratégies de lecture telles que: 
a.   identifier les idées secondaires et les détails d’un texte 
b.   identifier le rapport entre l’auteur et le lecteur 
c.   identifier les caractéristiques d’un personnage 
d.   déduire le sens d’une expression selon le contexte 
e.   identifier les parties d’un schéma narratif 

5.  Exposer les élèves à un riche vocabulaire de français et enseigner explicitement 
les expressions françaises. 

Écriture 
1.  Développer un code de correction commun. 

2.  Favoriser les ateliers d’écriture. 

3.  Suggérer plus d’activités d’écriture aux élèves et varier les types d’écrits: narratif, 
descriptif, explicatif, argumentatif et poésie 

4.  Enseigner explicitement les stratégies afin de bien organiser ses idées: 
a.   faire un plan 
b.   utiliser des organigrammes 

5.     Encourager l’utilisation du vocabulaire et des expressions françaises étudiés en 
classe. 

https://education.alberta.ca/appuis-%C3%A0-lenseignement/
https://education.alberta.ca/appuis-%C3%A0-lenseignement/
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English Language Arts 
1.  Enseigner explicitement les stratégies de lecture, rendre les élèves meilleurs à lire 

et à comprendre une grande variété de textes tels que: 
a.   les romans 
b.   la poésie 
c.   les articles de journal 
d.   les textes informatifs 
e.   les bandes dessinées 
f.    les dessins animés, etc.  

2.  Développer les capacités de faire des inférences pour mieux :  
a.    identifier les caractéristiques psychologiques, les sentiments et les actions 

d’un personnage; 
b.    comprendre le sens d’un mot; 
c.    connaître l’intention de l’auteur; 
d.    comprendre les détails dans un poème. 

Numératie 1.    Utiliser un modèle commun de résolution de problème. 

2.    Enseigner explicitement le vocabulaire mathématique. 

3.    Développer la compétence des élèves à utiliser des plans et des graphiques. 

4.    Mettre en application le projet de Mathologie de la maternelle à la 2e année. 

5.    Développer les compétences mathématiques chez les élèves en travaillant 
davantage: 

a.   la valeur de position; 
b.  l’addition, la soustraction et la division des nombres décimaux; 
c.   l’estimation; 
d.   les fractions impropres et les nombres fractionnaires; 
e.   les facteurs premiers; 
f.    les rapports; 
g.   l’algèbre; 
h.   les figures à deux et trois dimensions; 
i.    les statistiques et la probabilité. 

 
 

 

100% des parents du secondaire 
sont satisfaits des occasions 

qu’a leur enfant à participer à 
la musique, à la santé et à l’art 

dramatique à notre école. 
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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 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 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. 

• Les capsules hebdomadaires créées l’an dernier sont accessibles  aux enseignants/directions d’école et 
celles-ci permettent 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, 
achats de ressources de Scholastic Education intitulées “Passe à l’action pour la réconciliation”  sites 
internet, chansons, vidéos, livres de littérature jeunesse autochtone, etc. 

• À quelques 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 continue de travailler à un projet d’alliance avec certaines écoles des réserves 
autochtones du sud de l’Alberta.  Ce projet permettra un partage entre différentes classes d’élèves 
autochtones et non-autochtones. Une possibilité de correspondance, d’échanges entre élèves autochtone 
et non-autochtones et de services pourrait être mise en place. Nous réfléchissons également à une 
possibilité de développement professionnel commun (virtuellement) qui regrouperait des enseignants 
francophones et de Premières Nations, métis. inuits. 
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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 continuité 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. 

                     

 
         École francophone d’Airdrie 

 
          École La Mosaïque 

   
École Notre-Dame-de-la-Paix 
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                                               École La Vérendrye 
 
 
 

 
   École du Nouveau-Monde 

 
                                    École Notre-Dame des Monts 
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Troisième résultat : L’Alberta a d’excellents enseignants, leadeurs scolaires 
et directions générales.  
  
Mesure de rendement Résultats (en 

pourcentages)  
Cible Évaluation Cible 

2018 2019 2020 2020 Rendement Amélioration Globale 2021 

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 

92,0 89,9 89,8 87,5 Très Élevé Constant Excellent 90,6 

  
Commentaires relatifs aux résultats  
Le résultat de ce domaine a eu une diminution très légère de 0,1%.   Les efforts 
déployés dans les dernières années et l’appui du conseil scolaire nous ont permis 
d’offrir une variété de cours et d’activités de qualité aux élèves (musique, arts visuels, 
arts dramatiques, robotique, coding, alimentation, vie active, photographie et 
couture).  L’objectif de cette année est de continuer d’offrir une meilleure diversité et 
une qualité semblable. 
  
Cette année les options offertes sont : couture, arts dramatiques, photographie, 
sciences alimentaires, mécanique de vélo et design. 
 
Stratégies  

● Continuer de sonder les élèves de la 6e à la 9e année afin de connaître leur 
préférence quant aux cours d’options offerts. 

● Mieux informer les parents sur notre programmation éducative et nos 
activités en lien avec les cours d’options, l’éducation physique, la santé, la 
musique et autres activités offertes à l’école.  

● Développer diverses options de qualité qui répondent à leurs besoins et qui 
respectent les ressources disponibles; former les enseignantes impliquées.  

● Poursuivre le programme AVAN pour les élèves de la 5e à la 9e année. 
● Poursuivre le partenariat avec le Programme Projet Appartenance afin de 

promouvoir une meilleure santé, santé mentale et bien-être. 
● Se servir du financement offert par PassepART et Vice-Versa afin d’offrir 

davantage des occasions de pédagogie culturelle à nos élèves afin de leur 
permettre de développer davantage leur sens d’appartenance à la 
communauté francophone. 

● Célébrer nos réussites. 
● Créer des partenariats avec les organismes communautaires francophones. 

 

Encore une fois, si les circonstances le permettent, nous comptons :  
● De façon virtuelle, organiser des sorties éducatives et des activités pertinentes  

qui permettent aux élèves d’être exposés à une variété d’opportunités. 
● Former un comité de consultation qui consiste d’élèves, de parents, 

d’enseignants et la direction afin de prendre des décisions informées pour le 
développement du secondaire. 

● Offrir un club d’improvisation pendant l’heure du midi, une cohorte à la fois. 
● Créer des contacts avec les gens de notre communauté. 

https://docs.google.com/document/d/1NQJ7D3Vu3RODFU1jXWHtQuawGF5XgHChMn4B-r5W2iI/edit
https://docs.google.com/document/d/1NQJ7D3Vu3RODFU1jXWHtQuawGF5XgHChMn4B-r5W2iI/edit
https://docs.google.com/document/d/18m0lm3yFiwCCAQyJ82L_67EocVrE9B7ghMXa68fDOnM/edit
https://docs.google.com/document/d/18m0lm3yFiwCCAQyJ82L_67EocVrE9B7ghMXa68fDOnM/edit
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Quatrième résultat : Le système d’éducation est bien gouverné et géré. 
Mesure de rendement Résultats (en 

pourcentages)  
Cible Évaluation Cible 

2018 2019 2020 2020 Rendement Amélioration Globale 2021 

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. 

88,4 91,7 95,8 89,3 Très Élevé Constant Excellent 92,0 

Pourcentage des élèves, des enseignants 
et des parents satisfaits de la qualité 

générale de l’éducation de base. 
87,4 90,6 95,3 89,2 Très Élevé Amélioré Excellent 91,1 

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 

93,8 96,4 91,7 93,9 Très Élevé Constant Excellent 94,0 

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

leurs enfants. 
92,0 86,2 89,0 87,6 Très Élevé Constant Excellent 89,1 

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. 

80,3 84,9 87,4 79,7 Très Élevé Amélioré Excellent 84,2 

  

 

 

100% des parents indiquent 
que leur enfant est en 
sécurité à notre école. 
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Milieu sécuritaire 
Le résultat de ce domaine est élevé et a connu une amélioration de 4,1%.  Nous 
continuerons d’appliquer les mêmes stratégies en nous assurant de toujours mieux 
répondre aux défis et aux besoins. 
  
Stratégies  

● Modeler et encourager le respect de tous à notre école. 
● Favoriser l’enseignement explicite des bons comportements auprès des élèves. 
● Communiquer avec les parents et les élèves quelles sont nos procédures, nos 

projets en ce qui attrait le bienêtre et la sécurité des élèves (code de vie, manuel 
de parents, activités en lien avec de bonnes habitudes de vie). 

● S’assurer de poursuivre l’enseignement au sujet de la citoyenneté numérique 
pour les élèves de la 3e à 9e année ainsi que pour les enseignants. 

● Poursuivre le partenariat avec le Programme Projet Appartenance qui vise à faire 
la sensibilisation et prévention pour la santé mentale en : 1) continuant le 
programme Vers le Pacifique; 2) incorporant les programmes Girl Power et Good 
Guys pour les niveaux ciblés; 3) assistant aux formations offertes. 

● Collaborer avec la compagnie de transport, les conducteurs d’autobus et le 
conseil scolaire afin d’assurer les bons comportements dans les autobus. 

● Avoir une chef de file en santé et sécurité à notre école qui travaille en 
collaboration avec l’agente en santé et sécurité et à la maintenance. 

● Encourager tous les membres de l’équipe scolaire à mettre en application les 
principes directeurs guidant les interventions du Conseil scolaire FrancoSud. 
 

Voici d’autres stratégies que nous mettrons en place si la situation actuelle de la 
COVID-19 est changée :  

● Placer à l’ordre du jour des réunions du personnel un point sur les écoles 
sécuritaires et bienveillantes (partage des pratiques gagnantes) 

● Fournir des occasions de formation diverses pour les parents, enseignants et 
élèves. 

Assurer de bonnes pratiques de gestion des risques lors des sorties éducatives. 
 
Qualité de l’éducation de base  
Le résultat de ce domaine est élevé et a connu une amélioration de 4,7%.  La 
perspective des parents et des élèves est plus élevée que l’an dernier mais celle des 
enseignants a vu une légère baisse.  
  
Stratégies 

● Mettre l’emphase sur le modèle de la Réponse à l’Intervention et l’Approche 
Collaborative pour permettre à tous nos élèves de vivre des succès.  Se servir 
du tableau des données diagnostiques pour mieux guider nos pratiques. 

● Poursuivre la mise en œuvre des programmes de fondements de carrières et 
technologies (FCT). 

● Continuer d’offrir des services pédagogiques en inclusion scolaire et en 
catholicité afin de répondre aux besoins des élèves. 

● S’assurer que les enseignants puissent avoir accès à un développement 
professionnel de qualité et qui répond à leurs besoins en leur communiquant 
les opportunités. 

https://www.francosud.ca/conseil/vision-mission-valeurs
https://www.francosud.ca/conseil/vision-mission-valeurs
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● S’assurer que les enseignants fassent de la différenciation en salle de classe et 
offrir des occasions de perfectionnement professionnel en inclusion scolaire 
(formations offertes par Shelley Moore).  

● Inviter la conseillère pédagogique en inclusion scolaire à offrir des formations à 
nos enseignants. 

● Continuer à accéder aux services offerts par les spécialistes tels que la 
psychologue, l’orthophonies, l’ergothérapeute et la travailleuse sociale. 

● Maintenir la collaboration avec le Programme Projet Appartenance.  Une 
intervenante jeunesse vient à chaque semaine pour faire des présentations aux 
élèves ainsi que la prévention en lien avec la santé mentale 

● Continuer d’offrir des clubs par cohorte selon les talents des enseignants et les 
intérêts des élèves (club d’improvisation, club de cartes de Noël, club sportif, 
etc.). 

Assister aux occasions de perfectionnement professionnel offertes par le conseil 
scolaire FrancoSud et l’école lors des Journées Sans Enseignement. 
 
Marché du travail 
Le résultat de ce domaine est élevé mais a connu une baisse de 4,7%.  Nous 
continuerons d’appliquer les mêmes stratégies en nous assurant de toujours mieux 
répondre aux défis et aux besoins. 
  
Stratégies 

● Appuyer les enseignants du secondaire afin de répondre aux besoins éducatifs, 
personnels, sociaux et émotionnels des élèves du secondaire. 

● Continuer d’enseigner les compétences qui définissent un élève prêt pour le 
marché du travail, par exemple l’organisation, l’autonomie, l’initiative, 
l’assiduité, et la citoyenneté numérique.   

● Développer une approche orientante avec les enseignants du secondaire. 
● Partager au conseil d’école et à l’ensemble de notre communauté le profil de 

sortie de l’élève qui se trouve sur le site web de l’école. 
● Poursuivre la mise en œuvre des programmes de fondements de carrières et 

technologies (FCT) en offrant une grande variété, par exemple les sciences 
alimentaires, la photographie, la mécanique de vélo, les arts dramatiques et la 
couture. 

● Avoir un chef de file pour l’orientation scolaire à notre école qui travaillera avec 
la conseillère en programmation scolaire. 

En tant qu’équipe au secondaire, se renseigner davantage sur comment 
communiquer sur l’apprentissage de l’élève, les portfolios numériques, les activités 
de classe et l’exploration de carrière et vie. 
 
 

 

100% des parents du secondaire 
reconnaissent que leur enfant a 

appris les connaissances, les 
habiletés et les attitudes qui leur 

seront nécessaires pour continuer à 
apprendre tout au long de leur vie. 
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Participation des parents 
Ce domaine a connu une amélioration de 2,8%.  Nous continuerons d’appliquer les 
mêmes stratégies en nous assurant de toujours mieux répondre aux défis et aux 
besoins. 
  
Stratégies 

● Permettre et encourager les parents de compléter le sondage annuel de 
satisfaction et le sondage du pilier de responsabilisation, faire le retour avec 
eux et cibler les priorités. 

● Encourager la participation des parents au conseil d’école (réunion mensuelle 
et virtuelle). 

● Encourager les parents à participer de façon virtuelle aux différentes activités 
sociales, communautaires et scolaires de l’école : conseil d’école, rencontres de 
bulletin, etc. 

● Continuer de tenir la soirée d’information en septembre afin que les enseignants 
communiquent leur programmation éducative de façon virtuelle. 

● Communiquer hebdomadairement avec les parents via courriel (messages de la 
semaine).   

● Publier le calendrier mensuel. 
● Utiliser les médias sociaux tels que Facebook, Twitter et Instagram. 
● Trouver une façon d’impliquer nos parents anglophones et ceux qui parlent 

d’autres langues. 
● Travailler en collaboration avec les parents afin de maximiser l’épanouissement 

académique, social, émotionnel, personnel et spirituel de nos élèves. 
● Impliquer davantage les parents dans la préparation du plan d’apprentissage 

de leur enfant. 
 
Voici des stratégies possibles si les circonstances exceptionnelles s’atténuent :  

● Encourager les parents à participer aux rencontres d’information et aux soirées 
d’atelier. 

● Continuer à offrir aux parents des occasions à faire du bénévolat à l’école. 
● Permettre aux parents d’organiser des activités : activités sportives, activités 

d’arts, soirée du marché NDV, matinée cinéma, participation à différentes 
activités communautaires. 

Préparer des soirées d’information pour les parents en lien avec la littératie, la 
numératie, la santé mentale, la technologie, etc. 
 
 

 

 
93% des parents sont 

satisfaits avec l’occasion 
qu’ils ont d’être impliqués 
dans les décisions prises à 

l’école de leur enfant. 
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Amélioration scolaire  
Le résultat de ce domaine a connu une amélioration de 2,5%.  Nous continuerons 
d’appliquer les mêmes stratégies en nous assurant de toujours mieux répondre aux 
défis et aux besoins.  Au niveau des parents, on voit un niveau de satisfaction de 
100%.  Chez les élèves, on a connu une légère augmentation.  On remarque un niveau 
de satisfaction de 75% chez les plus jeunes (21% des élèves sont indécis) et de 73% 
chez le groupe de répondants de la 7e année (9% des élèves sont indécis).  Chez les 
enseignants, on voit un niveau de satisfaction de 90% avec 10% qui étaient nouveaux 
et qui ont indiqué “ne savent pas”. 
  
Stratégies 

● Continuer d’appliquer les bonnes stratégies et célébrer nos succès. 
● Publier nos projets sur Facebook, Twitter et Instagram et mieux utiliser les 

médias sociaux. 
● Informer les parents et les élèves au sujet de tous les gens à l’école que les 

élèves peuvent aller voir si jamais ils ont des problèmes sur le plan émotionnel, 
sociale ou comportementale. 

● Promouvoir les services de l’intervenante du Programme Projet Appartenance 
(programme Rainbows, écoute active, Girl Power, Good Guys, etc.). 

● Faire un projet de carrière en lien avec le programme de santé pour les élèves 
du secondaire. 

● Inviter des gens de la communauté à venir parler virtuellement aux élèves de 
leur carrière. 

● Offrir aux élèves du secondaire une foire virtuelle de carrières. 
● Offrir la possibilité à nos élèves de fréquenter une école francophone à Cochrane 

jusqu’à la fin de la 12e année. 
 
Si les conditions y sont favorables, nous appliquerons la stratégie suivante :  

● Assister aux nombreuses occasions de perfectionnement professionnel offertes 
par le conseil scolaire FrancoSud dans une grande variété de domaines lors des 
dix Journées Sans Enseignement communes. 

Créer des occasions de perfectionnement professionnel qui répondent aux besoins des 
enseignants et qui contribuent à l’amélioration scolaire. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

100% des élèves du secondaire  
sont satisfaits de l’éducation 

qu’ils reçoivent. 
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École Notre-Dame des Vallées 
Priorités pour 2020 - 2021 identifiées suite aux sondages de satisfaction 

PRIORITÉS  STRATÉGIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aider les élèves ayant des besoins 
particuliers. 

a.  sur le plan académique 
i. travailler en partenariat avec la conseillère pédagogique en 

inclusion scolaire 
ii. faire de la surlecture et de la conscience phonologique 
iii. favoriser une Approche Collaborative afin de mieux 

répondre aux besoins particuliers 
iv. s’assurer de bien appliquer le modèle de la Réponse à 

l’Intervention. 
v. favoriser les ateliers de vocabulaire, de lecture et d’écriture 
vi. utiliser les stratégies gagnantes, telles que: la littératie 

équilibrée, la lecture réciproque et l’enseignement 
stratégique.  

vii. faire de la lecture quotidienne - A.T.E.L. (Arrêtez Tous Et 
Lisez) 

viii. faire de l’appui dans les classes (direction, aide-
pédagogiques) 

ix. développer la langue chez nos élèves en maximisant 
l’enseignement explicite du vocabulaire scolaire et usuel 

x. développer la langue chez nos élèves en maximisant les 
occasions authentiques à l’oral et à l’écrit 

xi. développer les stratégies de l’enseignement explicite à 
privilégier. 

xii. former les enseignantes en francisation et aussi en 
enseignement explicite du vocabulaire. 

xiii. s’assurer d’avoir les ressources/appuis afin de développer 
de bonnes bases de la langue qui se développe comme 
suit: comprendre-parler-lire et écrire. 

 

Dans le cas où les mesures sont levées, les stratégies suivantes 
seront appliquées :  

i. inviter des bénévoles à venir lire avec les élèves 
ii. offrir aux parents des ateliers sur la littératie /numératie 
iii. former des groupes de lecture guidée à tous les niveaux 

  

b.  sur le plan comportemental  
i. travailler en partenariat avec la conseillère pédagogique en 

inclusion scolaire 
ii. inviter les aide-pédagogiques à faire des interventions 

spécifiques avec les élèves 
iii. inviter les aide-pédagogiques à faire des scénarios sociaux 

avec les élèves ayant des difficultés à s’intégrer aux 
groupes 

iv. enseigner des stratégies d’autorégulation 
v. retravailler le code de vie 
vi. favoriser une Approche Collaborative afin de mieux 

répondre aux besoins particuliers 
vii. travailler en partenariat avec l’intervenante du Programme 

Projet Appartenance, Mme Joanie Boivin 
viii. inclure les parents dans la prise de décision  
ix. enseigner les stratégies en lien avec le programme Vers le 

pacifique 
 

c.  sur le plan émotionnel 
i. travailler en partenariat avec la conseillère pédagogique en 

inclusion scolaire 
ii. inviter les aide-pédagogiques à faire des interventions 

spécifiques avec les élèves 
iii. enseigner des stratégies d’auto-régulation 
iv. favoriser une Approche Collaborative afin de mieux 

répondre aux besoins particuliers 
v. travailler en partenariat avec l’intervenante du Programme 

Projet Appartenance, Mme Joanie Boivin 
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Promouvoir à la communauté 
scolaire (élèves, enseignants et 
parents) les activités culturelles. 

i. travailler en partenariat avec l’association francophone de 
Calgary afin de faire vivre des activités francophones par 
nos élèves  

ii. séparer les élèves pour certaines activités (M à 4e; 5e à 9e) 
afin de mieux répondre aux besoins de nos plus vieux 

iii. continuer à faire partie des activités offertes par le conseil 
scolaire 

iv. parler aux élèves afin de mieux connaître leurs intérêts 
v. faire la promotion des activités culturelles proposées à 

l’école 
vi. créer un conseil d’élèves afin de mieux répondre aux 

besoins des élèves 

 

 

 

  

Améliorer l’infrastructure afin 
d’offrir une dixième année pendant 
l’année scolaire 2021-2022. 

i. avoir une aile pour les élèves du primaire et une aile pour 
les élèves du secondaire 

ii. avoir l’infrastructure nécessaire pour pouvoir offrir une 
classe de 10e année l’année prochaine (2021-2022) 

iii. faire la demande pour une nouvelle portable 
iv. célébrer nos bons coups  
v. créer un conseil d’élèves 
vi. offrir aux élèves du secondaire une troisième langue 
vii. faire venir un représentant du FJA qui pourrait offrir un 

atelier en leadership pour les élèves  
viii. mieux répondre aux besoins des élèves du secondaire en 

repensant l’offre des services au secondaire en s’inspirant 
des écoles où le secondaire s’est bien développé 

 
Si les circonstances s’améliorent :  

i. créer un salon pour les élèves du secondaire 
ii. participer aux activités de la communauté francophone 

albertaine et du FrancoSud (RaJe, Génies en herbe, 24 
heures en français, Flag football, improvisation, etc.) 

iii. poursuivre le développement d’activités parascolaires ou 
club divers. 

iv. fournir des occasions de bénévolat 
v. continuer à offrir aux élèves du secondaire la possibilité de 

participer au voyage Québec/Montréal/ Ottawa 
vi. continuer à offrir aux élèves du secondaire la possibilité de 

participer à We Day, Be Brave, au voyage à Kananaskis, 
etc. 

 
  
NDV : Résultats des sondages administrés en 2020 (Parents et Élèves 4e-
8e année) 
  
Voir au lien suivant du sondage de satisfaction 2020 : 
  
NDV - Sondage de satisfaction 2019-2020 : Élémentaire (Parents / Élèves)  
  
NDV - Sondage de satisfaction 2019-2020 : Secondaire (Parents / Élèves)  
 
 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1igbQYWPvc97IbnPggpUy8QZvooghrbZgwmlkhqC4PwA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1igbQYWPvc97IbnPggpUy8QZvooghrbZgwmlkhqC4PwA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16_C9Kz0si4HaVh9Pk51oyiGGaUYl1sZ5q0BktJODuGw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16_C9Kz0si4HaVh9Pk51oyiGGaUYl1sZ5q0BktJODuGw/edit?usp=sharing

