
 
Notre-Dame des Vallées 

Philosophie de l’équipe école 
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 les plans 

académique, social, comportemental et émotionnel. 

Services offerts 
-Maternelle à temps plein  

-Prématernelle pour les enfants de 3 et 4 ans 

-Garderie et service de garde avant et après l’école 

-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 de 

chaque élève. 

-La construction de l’identité francophone fait 

partie de nos priorités. 

-Les forces et les réalités de chaque milieu sont 

valorisées. 

 

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 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. 

 



 
  

100% 
des parents 
indiquent 
que leur 

enfant est 
en sécurité 

à notre 
école. 

 

 

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. 

 

Nos élèves 
Nous souhaitons que nos élèves de la maternelle à la 9e année acquièrent les savoirs : les 

savoirs-faire, les savoirs-être 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 ; 

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

 

97% 

 des parents 
sont satisfaits 
de la qualité de 
l’enseignement à 

notre école. 
 



 
 
 Priorités 

- Aider les élèves ayant des besoins particuliers sur 

les plans académique, comportemental et 

émotionnel; 

 

- Améliorer l’infrastructure afin d’offrir une 

dixième année pendant l’année scolaire 2021-

2022;  

 

- Promouvoir à la communauté scolaire (élèves, 

parents et enseignants) les activités culturelles.  
 
  

Résultats en éducation 
Dû à la pandémie, aucun élève n’a écrit son test de 

rendement en 2020.  En juin 2019, la moyenne 

des résultats aux tests de rendement de 6e année 

était supérieure aux résultats provinciaux dans 

toutes les matières.   

Prière de vous référer au plan d’amélioration 

continue à l’adresse suivante :  

NDV – Plan d’amélioration continue 2020-2021  
 
 

 
 
Sommaire des réalisations 
Cheminement scolaire 

- Projets : Approche collaborative, modèle de la réponse à l’intervention, 

les profils de classe 

- Inclusion scolaire  

- Apprentissage en plein air 

- AVAN (Apportez votre appareil numérique) 

 

Cheminement professionnel 

 - pédagogie (littératie & numératie), littératie physique, inclusion 

scolaire, catholicité, écoles en santé, santé mentale, bien-être, pédagogie 

culturelle, technologie et l’éducation pour la réconciliation  

 

Cheminement social  

- Activités communautaires et humanitaires 

- Conscientisation sur les choix d’éco-citoyens 

- Création d’un conseil d’élèves et cours en leadeurship 

- Conscientisation sur les Premières Nations, Métis et Inuits. 

 

Cheminement francophone 

- Rassemblements francophones 

- Activités culturelles porteuses de sens 

- Activités de construction identitaire 

- Communauté francophone vivante et accueillante 

- Soirées d’information 

 

Cheminement personnel 

- Activité physique quotidienne 

- Stratégies de la résolution de problème (Vers le pacifique) 

- Programme Projet Appartenance 

- Programmes d’arts visuels, d’arts dramatiques et de musique  
 
Cheminement catholique 

- Promotion d’activités empreintes des valeurs catholiques 

- Lien important avec la paroisse St-Mary’s 


	Notre-Dame des Vallées
	Services offerts
	-Maternelle à temps plein
	-Prématernelle pour les enfants de 3 et 4 ans
	-Garderie et service de garde avant et après l’école
	-Transport scolaire gratuit

	Principes directeurs
	-L’élève est au cœur de nos priorités.

	Philosophie de l’équipe école
	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 cr...
	Mission

	97%
	des parents sont satisfaits de la qualité de l’enseignement à notre école.
	Nos élèves
	Nous souhaitons que nos élèves de la maternelle à la 9e année acquièrent les savoirs : les savoirs-faire, les savoirs-être 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 ;
	- vivront les valeurs catholiques et seront engagés dans leur foi.

	Priorités
	- Aider les élèves ayant des besoins particuliers sur les plans académique, comportemental et émotionnel;

	Résultats en éducation
	Dû à la pandémie, aucun élève n’a écrit son test de rendement en 2020.  En juin 2019, la moyenne des résultats aux tests de rendement de 6e année était supérieure aux résultats provinciaux dans toutes les matières.
	Prière de vous référer au plan d’amélioration continue à l’adresse suivante :

	NDV – Plan d’amélioration continue 2020-2021
	Sommaire des réalisations
	Cheminement scolaire
	- Projets : Approche collaborative, modèle de la réponse à l’intervention, les profils de classe
	- Inclusion scolaire
	- AVAN (Apportez votre appareil numérique)
	Cheminement professionnel
	Cheminement social
	- Activités communautaires et humanitaires
	- Conscientisation sur les choix d’éco-citoyens
	- Création d’un conseil d’élèves et cours en leadeurship
	Cheminement francophone
	- Rassemblements francophones
	- Activités culturelles porteuses de sens
	- Communauté francophone vivante et accueillante
	Cheminement personnel
	- Activité physique quotidienne
	- Programme Projet Appartenance
	- Programmes d’arts visuels, d’arts dramatiques et de musique
	Cheminement catholique
	- Promotion d’activités empreintes des valeurs catholiques


