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Message de la direction 
 

Ce plan est une analyse des données recueillies ces dernières années pour permettre  

à l’équipe de l’école de mieux orienter ses priorités et ses stratégies éducatives. Les 
données analysées proviennent de sondages effectués auprès de la communauté 
scolaire et du pilier de responsabilisation. Étant donné les circonstances particulières 
de l’année 2020 (COVID-19), il n’y a pas d’analyse des tests de rendement provinciaux 
ni des examens de diplôme car ceux-ci n’ont pas pu avoir lieu mais les résultats des 
années précédentes ont été conservées. Les stratégies que nous élaborons prennent 
en compte plusieurs dimensions du parcours d’un élève au sein d’une école 
francophone. Nous considérons la réussite académique et le bien-être physique et 
mental des élèves comme étant lié, c’est pour cela que nos priorités sont établies aussi 
bien dans la qualité de l’enseignement que dans le développement de meilleures 
pratiques d’inclusion et du vivre ensemble. 

 
En raison de la pandémie beaucoup de nos activités habituelles ont été temporairement 
suspendues cette année. 
 

La communauté scolaire entière est ravie de constater les débuts de la construction de 

la nouvelle école dans le quartier de Meadowbrook. 
 

Toute l’équipe administrative et les enseignants ont contribué à la rédaction de ce plan. 

La direction a d’abord fait le premier jet d’écriture avant d’être revu par la direction 

adjointe et la secrétaire. Finalement, le tout a été revu avec les enseignants. 
 

Ce plan d’amélioration continue est aussi présenté au conseil d’école afin que ces 

membres puissent donner leurs points de vue, commentaires et suggestions et est 

ensuite envoyé à la direction générale adjointe du Conseil scolaire FrancoSud et est 

disponible sur le site web de l’école. 

 
 

Bonne lecture! 
 

L’équipe de l’école Le Ruisseau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
École Le Ruisseau 

 

 3 

 
 

 
Profil de l’école 
 

L’école Le Ruisseau, située dans la petite ville de Brooks, est une petite école qui dessert les élèves de la maternelle à la 12e année. 

L’école a ouvert ses portes en 2004 avec 20 élèves. Maintenant à sa 16e année d’existence, le nombre d’élèves a augmenté à 75 et 
les installations ont été agrandies et modifiées au fil des ans. 
 
La communauté de Brooks est majoritairement anglophone et on y retrouve plusieurs nationalités dont beaucoup de gens d’origine 

africaine et asiatique. Ces familles viennent à Brooks pour le travail. 38% de nos élèves sont africains et 80% proviennent de 

familles exogames. Plusieurs élèves parlent une langue autre que le français à la maison. Cette richesse culturelle permet aux 

élèves de découvrir diverses régions du monde ainsi que différentes cultures. 
 
En 2018, la communauté s’est réjouie de l’annonce du gouvernement du financement d’une nouvelle école à Brooks. Cette annonce 

est venue couronnée l’engagement de ces dernières années du conseil d’école et du conseil scolaire pour obtenir de meilleures 

infrastructures. 
 
L’évolution des inscriptions 

 
Depuis sa première année en 2004-2005, la croissance du nombre d’élèves de l’école Le Ruisseau fut assez constante, à l’exception 

d’une année où nous avons connu une baisse considérable, soit en 2008-2009. Depuis 2015, nos effectifs ont atteint un plateau autour 

de 75 inscriptions. 

 
 
Voici un tableau démontrant l’évolution des inscriptions depuis les 3 dernières années :  
L’organisation des niveaux 
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
72 75 75 

       élèves élèves élèves 

 
Pour l’année scolaire 2020-2021, voici comment nous avons organisé les niveaux :  

Niveaux  Nombre d’élèves  Francisation ESL 

Pré-maternelle 6  5 1 

Maternelle 6  5 1 

1ère  et 2e  année 14  10 0 

3e  et 4e  année 18  15 2 

5e  et 6e  année 12  11 1 
 

10 
 

3 1 7e  - 8e  et 9e année  

10e, 11e  et 12e  année 9  4 3 
  

75 élèves 53 élèves 9 élèves Total :  

 

Les élèves de 10e à 12e année 
 
Depuis l’année scolaire 2011-2012, les élèves de 10e à 12e année fréquentaient deux écoles secondaires. En effet, ceux-ci avaient la 

possibilité de faire des cours que nous ne pouvions pas offrir à Brooks Composite High School. Avec la pandémie de la COVID-19, ce 

partenariat a été suspendu pour cette année scolaire pour éviter des mélanges entre cohortes d’élèves. Nos élèves ont donc besoin 

des servies des organismes de cours en ligne ADLC et CFED. 
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Voici un exemple des cours fréquemment offerts dans chaque école : 

 

École Le Ruisseau ADLC ou CFED 
 (Cours en ligne) 

Français 10-20-30 Sciences 10/ Biologie 20-30 

Anglais ELA 10-20-30 et ESL Physiques – chimie 10-20-30 

Études Sociales 10-20-30  
  

Mathématiques 10-20-30  

Arts visuels 10-20-30  

Carrière et vie/ Éducation physique  

Systèmes de sécurité en milieu de travail  

Stages en milieu de travail  

 

Prématernelle 
 
L’ouverture de la prématernelle « Les P’tits Trésors » en 2013 est un grand atout pour notre école. Elle permet une stimulation 

francophone chez les enfants plus anglophones et offre une préparation à la maternelle tout en augmentant la visibilité de l’école. 

Nous avons ouvert cette année un service de garde avant et après l’école pour mieux servir notre communauté. 

 

 

 

 

 

 

100% des parents sont satisfaits de l’importance que 

l’école accorde à une bonne santé mentale et 

physique. 
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Sommaire des réalisations de l’école 
 

Cheminement scolaire 
 

L’école bénéficie d’un ratio enseignant-élèves peu élevé, ce qui permet d’offrir une programmation favorisant la 

réussite des élèves. Aussi, le développement des services d’inclusion a eu un impact positif dans l’école puisque 

la collaboration entre les personnes désignées et les enseignants s’est reflétée dans les relations d’enseignement-

apprentissage. C’est ainsi que l’école a poursuivi l’idée avec des rencontres d’approche collaborative qui 

succèdent aux anciens groupes ressources. C’est pourquoi la différenciation fait partie intégrante de la 

programmation et ce, à tous les niveaux de la maternelle à la 12e année. 
 

De plus, l’école a mis sur pied, depuis 2009, des activités traditionnelles pour stimuler et souligner les réussites 

personnelles et académiques des élèves, tels que, par exemple, des tirages les premiers lundis de chaque mois, 

un concours d’épellation annuel et la création d’un tableau d’honneur. 
 

En 2014-2015, le programme AVAN a débuté pour les élèves du secondaire et depuis l’an dernier les élèves de 5-12 en 

font partie. Chaque élève a donc un ordinateur et peut utiliser cet outil pour démontrer ses apprentissages. 
 

Cette année (2020) l’école a ouvert un programme de garde avant et après l’école pour offrir encore plus de 

services à notre communauté. 
 

L’école a à cœur d’offrir une programmation favorisant la réussite et la motivation des élèves. À cet égard, l’école 

permet aux élèves de profiter régulièrement des infrastructures municipales pour pratiquer différentes activités 

sportives tel que les cours d’éducation physique de 5 à 12, des cours de nage, du patinage et du curling. 

 

Cheminement francophone 
 

L’école offre aux élèves des opportunités d’assister à des pièces de théâtre et des spectacles en français. Les 

élèves ont également la chance de correspondre avec des francophones d’un autre pays ainsi que d’être en 

communication constante avec l’école Les Cyprès à Medicine Hat. Nos enseignants permettent à nos élèves de 

vivre des activités parascolaires en français. Les activités organisées par la FJA (Raje, cours de leadership, jeux 

francophones, GoAGA) et le PIA sont également des ressources francophones riches pour nos élèves. 
 

Nous célébrons la semaine de la francophonie durant laquelle nous échangeons sur la culture francophone. Des 

parents bénévoles cuisinent pour les élèves et nous marchons jusqu’à l’hôtel de ville pour célébrer avec le maire 

et ses conseillers la journée de la francophonie.  
 

En 2018 une de nos finissantes a remporté la bourse Paul Charbonneau qui est un prix national pour 

récompenser la réussite académique et aussi l’engagement communautaire des francophones en milieu 

minoritaire. 
 

Ces deux dernières années nous avons reçu du financement des programmes PassepArt et Vice-Versa qui nous 

permettent de faire vivre des expériences culturelles en français dans les domaines tels que les arts, les sports, 

l’environnement, le leadeurship et construction identitaire. 
 

Le programme avant et après l’école prolonge la vie en français des élèves en dehors des heures d’école. 
 

De plus, l’école regorge de francophones qui viennent de partout dans le monde. Chacun apporte avec lui son 

vécu, son accent, ses couleurs francophones. Lors de partage, les élèves vivent la richesse de cette 

francophonie. 
 

Un partenariat avec l’association francophone de Brooks est établi depuis plusieurs années. 
 

• Préscolaire : L’école a réussi l’implantation d’un programme de prématernelle en septembre 2013. Cette 

réalisation permettra de franciser plus rapidement les ayants droits et d’assurer une meilleure transition 

vers la maternelle. De plus, le programme de prématernelle favorisera le recrutement de nouveaux 

élèves. La création d’une société de parents contribuera à l’avancement de ce projet. 
 

• Communautaire : Les partenariats, bien que suspendus cette année, sont toujours actifs dont 
ceux avec la Légion Canadienne, Orchard Manor, le club de curling et la GRC. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
École Le Ruisseau 

 

 6 

 

 

Cheminement personnel 
 

L’OCÉRU, l’Organisation du Conseil d’Élèves du Ruisseau Uni, permet aux élèves de s’impliquer dans la 

planification et les décisions scolaires ainsi que développer leur leadership. De plus, nos élèves de la 7e à la 9e 

année participent hebdomadairement à du bénévolat dans un foyer de personnes âgées. Depuis 4 ans, le 
Programme Projet Appartenance initié par le Conseil scolaire FrancoSud permet aux jeunes de chaque classe de 
recevoir la visite d’une intervenante qui organise des activités de leadeurship et de santé mentale. 

 
Cheminement professionnel 

 
Les élèves de l’école Le Ruisseau reçoivent la visite de la, conseillère pédagogique en programmation au 

secondaire pour le Conseil scolaire FrancoSud, et suivent le programme Myblueprint. De plus, le Campus St jean, 
l’Université d’Alberta, le collège de Lethbridge et de Medicine Hat viennent les visiter afin de leur présenter des 
possibilités d’avenir. Les élèves ont également accès à des camps de leadership, et à des stages en milieu de 
travail. Ils reçoivent également une présentation de Learning Click. Finalement, nous tentons d’offrir la chance à 

des élèves de participer aux Rencontres du Canada, au congrès de L’ACELF ou à toutes opportunités d’exprimer 
leur leadership. L’engagement de nos élèves et enseignants dans les opportunités offertes par Fondements 
Carrière et Technologie (FCT) et Expériences professionnelles au travail contribuent aussi à l’acquisition de 
connaissances dans ce domaine. 

 
Cheminement social 

 
Depuis le début de l’année scolaire 2012-2013, l’école a implanté le programme Vers Le Pacifique. Cette 
réalisation permet de développer une façon commune de prévenir et de résoudre des conflits en plus de donner 

un langage commun aux élèves et au personnel de l’école. Les élèves de 5e et 6e année sont également les 

surveillants du midi des élèves de la maternelle à la 4e année. De plus, nos élèves de la 7e à la 9e année 
participaient habituellement chaque semaine à du bénévolat dans un foyer de personnes âgées. Le conseil 
d’élèves a également choisi certaines causes sociales (parrainage d’une jeune fille, projet écologique, achat de 
trousses médicales) dans lesquelles ils désirent faire une différence. Nous récoltons des jouets avant les fêtes 
de Noël pour les enfants du Children Hospital à Calgary. Les élèves de 7 à 9 ont depuis 3 ans une équipe de 
basketball qui participe au tournoi régional contre des écoles voisines. Les pratiques et les parties renforcent le 
lien social entre les élèves. 

 
 
 

100% des parents sont satisfaits des 

interventions de l’école au sujet de l’utilisation 

saine et adéquate de la technologie. 
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 2019 – Sommaire global du Pilier de responsabilisation - octobre 2020          
               

     École   Alberta   Évaluation de la mesure 
  

Niveau de 
            

 Catégorie Mesure 
Plus L’an 

Moyenne 
Plus L’an 

 

Moyenne 
    

 réussite      
   

sur 3 
 

Rendement 
 

Amélioration Globale     récent passé récent passé  sur 3 ans  
    ans      

              

 Environnements              
 d’apprentissage sécuritaires Excellent Sécuritaires et bienveillants 95 92.7 94.6 89.4 89.0  89.2 Très élevé  Constant Excellent 

 et bienveillants              

 
Possibilités d’apprentissage 

Excellent 

Choix de cours 60.1 63.8 66.3 82.4 82.2  82.0 Très faible  Constant Problématique 
 

Qualité de l’éducation de 
         

Constant Excellent  
pour les élèves 91.4 92.6 94.2 90.3 90.2 

 
90.1 Très élevé 

 

  
base 

    
              

   Tests de rendement 
94.3 90.8 82.4 73.8 73.6 

 
73.6 Très élevé 

 
Constant Excellent  

Rendement des élèves M-9 n/a 
« Acceptable »   

            

 Tests de rendement 
8.6 21.5 11.8 20.6 19.9 

 

19.6 Très faible 

 

Constant Problématique 
     

   « Excellence »   
              

   Examen de diplôme 
N/A 53.3 53.3 83.6 83.7 

 
83.1 N/A 

 
N/A N/A  

Rendement des élèves 12e n/a 
“Acceptable”   

            

 Examen de diplôme 
N/A 6.7 6.7 24.0 24.2 

 

22.5 N/A 

 

N/A N/A 
     

   “Excellence”   
              

 Préparation à l’apprentissage  Préparation pour le monde 
100 100 94.9 84.1 83.0 

 
82.7 Très élevé 

 Constant 
Excellent  continu, à l’employabilité et Excellent du travail    

            

 au civisme.  Civisme 92.2 89.8 91.5 83.3 82.9  83.2 Très élevé  Constant Excellent 

 
Participation des parents 

Excellent 
Engagement des parents 88.9 83.0 86.3 81.8 81.3 

 
81.2 

Très élevé  Constant Excellent 
       

 Amélioration continue Excellent Amélioration de l’école 91.7 84.1 89.7 81.5 81.0  80.9 Très élevé  Constant Excellent 
                
 
 

 

91.4% des parents, enseignants et étudiants sont satisfaits 

de la qualité générale de l’éducation de base. 
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Premier résultat : Les élèves albertains réussissent 
 

Résultat : Les élèves font preuve de compétence en littératie et en numératie. 
 

Résultats aux tests de rendement provinciaux : 
Données des piliers de responsabilité 
  
 

Mesure de rendement 

       Résultats en pourcentage  Cible 

                    

         2017   2018  2019  2020  2021  

 Pourcentage global des élèves des 6e et 9e années qui ont atteint la  

n/a 
            

 norme « Acceptable » aux tests de rendement (résultats globaux de    90.8  94.3  N/A  86.3  

 la cohorte)                    

 Pourcentage global des élèves des 6e et 9e années qui ont atteint la  

n/a 
            

 norme « Excellence » aux tests de rendement (résultats globaux de    21.5  8.6  N/A  10.7  

 la cohorte)                    

 
 
Résultats les plus récents aux examens de 
diplôme:               

Résultats aux examens de diplôme                 
       Français 30-1    Biologie 30-1  Études sociales 30-1  

 % acceptable    100      0.0     100  

 % excellence    0.0      0.0     0.0  

Taux annuel de décrochage des élèves âgés de 14 à 18 ans         
               

 2019    2020          Cible (2021) 

0.0    0.0          0.0     
 

 

Résultats aux examens de diplôme: 
 

Mesure de rendement 

       Résultats en pourcentage  Cible 

                   

        2017   2018  2019  2020  2021  

Pourcentage global des élèves qui ont atteint la norme « Acceptable »  *   53.3   *   *  *  

                    

Pourcentage global des élèves qui ont atteint la norme « Excellence »  *   6.7   *   *  *  

                    

Un * indique que les données ne sont pas publiées lorsque moins de 6 étudiants ont écrit les examens. 

 
Commentaires relatifs aux résultats 

 

Dû au fait que nous sommes une petite école, les résultats peuvent varier grandement d’une année à l’autre 

car le nombre d’élèves varie énormément. 
 

Les tests provinciaux et examens de diplômes ayant été annulés suite à la pandémie de la COVID-19 qui a 

amené un enseignement en ligne pour tous les élèves de mars à juin 2020, les stratégies pour 2020-2021 sont 

basées sur les résultats de 2019. Celles-ci sont toujours adéquates pour cette année scolaire. 
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Stratégies générales  
   

• Permettre aux enseignants de participer à des groupes de travail dans leurs matières, comme par 

exemple les groupes de travail organisés par Alberta Education pour composer ou corriger les examens. 

• Lire les bulletins d’information pour les tests de rendement et les examens de diplôme d’Alberta 

Education avec chaque enseignant en début d’année. 

• Des murs de mots ont été créés dans chaque classe. 
• Utiliser les tests de pratique d’Alberta Education pour les tests de rendement et les examens de diplôme 

et s’inscrire aux tests expérimentaux quand c’est possible.  
• Avec l’évaluation de la petite enfance (ÉPE), l’enseignante de maternelle peut mieux cerner les forces et 

défis de ses élèves et intervenir efficacement.  
• Les enseignants suivent les principes du cadre éducatif qui reprend l’ensemble des engagements de 

l’école envers les élèves. Ils appliquent également les principes directeurs en évaluation pour mettre en 
place des pratiques gagnantes dans le processus de l’évaluation des élèves.  

• Les enseignants inscrivent les résultats dans le profil de l’élève et compilent les traces écrites de ces 
évaluations dans un cartable attribué à chaque élève. 

• Chaque enseignant développe un système de lecture à la maison. 
• Les enseignants utilisent un tableau de données diagnostiques pour repérer les éventuels besoins. 
• Des rencontres d’approche collaborative ont lieu toutes les 4 ou 6 semaines pour discuter de stratégies 

aidant les élèves qui connaissent des difficultés. 
• Chaque enseignant a mis en place une plateforme numérique avec sa classe (Google Classroom, 

Seesaw, Class Dojo…) 
• Les membres de l’équipe de l’inclusion ainsi que ceux du Programme Projet Appartenance appuient les 

élèves et le personnel. 
 

 

Stratégies en littératie 
  

• Les enseignants utilisent un document commun pour faire leurs projets d’écriture afin d’avoir des 

résultats plus uniformes dans le profil des élèves. 

• Les élèves doivent écrire tous les jours.  
• Des mots de vocabulaire sont travaillés chaque semaine.  
• Les enseignants du primaire implémentent les 5 au quotidien pour leurs élèves en lecture.  
• Évaluation GB+ d'un nouvel élève en moins de deux semaines.  
• Les enseignants planifient l’enseignement de la lecture dans leur classe en prenant compte de 

différencier leur approche selon le niveau de lecture des élèves. 
• Les enseignants établissent et respectent les codes de normalisation servant aux évaluations GB+ qui 

ont été établis par l'équipe-école.  
• Les élèves font de la lecture guidée au moins 3 fois par semaine dans les classes de 1e-2e et 3e-4e. 
• Les enseignants font de la lecture partagée, modelée, guidée et la lecture aux élèves. 
• Les élèves ont maintenant accès à une bibliothèque numérique (Cantook). 

 

Stratégies en numératie 
  

• Dans le but d’améliorer l’apprentissage en mathématiques, l’école a investi dans l’achat de cahiers 
d’exercices pour les élèves de 1ère à 8e année ainsi que l’achat de « À pas de géant ». La ressource 
Netmaths est utilisée de 1ère à 10e année.   

• Les enseignants reçoivent des opportunités de partage avec d’autres enseignants experts.  
• Du matériel de manipulation et des formations sont donnés aux enseignants de maths.  
• Les enseignants font des résolutions de problème toutes les semaines. 

 

Stratégies en sciences 
  

• Plus d’items de manipulation et d’expériences ont été ajoutés pour tous les niveaux scolaires.  
• Depuis 2017 les programmes d’études sont tous enseignés. Les années passées, dans les niveaux 

combinés, il y avait alternance à chaque année entre les programmes. (Ex : Une année, le programme 
de 3e était enseigné et l’année suivante, le programme de 4e était enseigné).  

 
 

Stratégies en études sociales 
  

• Depuis l’an dernier, les programmes d’études sont tous enseignés. Les années passées, dans les 
niveaux combinés, il y avait alternance à chaque année entre les programmes. (Ex : Une année, le 

programme de 3e était enseigné et l’année suivante, le programme de 4e était enseigné). À l’exception 
des cours d’études sociales 7-8 et 10-11 qui sont toujours en alternance d’une année à l’autre. 

• L’étude des sources et des caricatures commence maintenant en 9ème année ainsi que la rédaction des 
paragraphes pour se préparer aux examens de 10-11-12.   
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Le rôle de l’équipe de direction sera 
  

• de participer à la programmation et la planification des journées sans enseignement;  
• de faire des rencontres individuelles avec chaque enseignant de 1ère à 12e année régulièrement;  
• de coordonner la consignation des traces d’évaluation pour assurer un suivi d’année en année;  
• de coordonner le nivelage des livres de la bibliothèque;  
• de faciliter la gestion des ressources;  
• d’appuyer les enseignants afin d’assurer une cohésion d’année en année;  
• de se garder à jour au sujet de l’apprentissage de la lecture  
• de former et d’accompagner les aide-pédagogiques.  
• de s’assurer que les outils diagnostiques sont utilisés et complétés par tous les enseignants et que 

l’enseignement est différencié. 

 
     

Cible 
Mesure de rendement 

Résultats en pourcentage 
     

 2017 2018 2019 2020 2021 

Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents estimant que les élèves font preuve des 
90.1 94.6 

 

92.2 92.2 caractéristiques des citoyens engagés    89.8   

Pourcentage des enseignants et des parents estimant qu’on enseigne aux élèves les attitudes et les 
88.9 95.8 100 100 98.6 comportements qui leur permettront, après le secondaire, de réussir sur le marché du travail   

       
 

Commentaires relatifs aux résultats  
Durant les dernières années, l’école le Ruisseau s’est lancée dans de nouveaux projets afin d’améliorer le civisme 

et l’esprit d’entreprise des élèves du primaire au secondaire, ces projets ont porté leurs fruits. Néanmoins, ces cinq 
dernières années, le profil de nos élèves du secondaire a évolué. Nous avons maintenant des classes avec des 
élèves voulant aller à l’université, ou au collège ou faire des études technologiques. Ces élèves doivent se retrouver 
dans la même classe et les parents perçoivent la difficulté d’offrir ces cours variés en une même période. Nous 
avons encore de la difficulté à offrir une programmation complète en présentiel en sciences physiques et chimie. 
Cependant les organismes de cours en ligne que nous utilisons beaucoup parviennent à combler ce besoin. 

 
 

 

Stratégies  
Citoyen actif :  

• Continuation du Programme Vers Le Pacifique pour les élèves de Maternelle à 9e année.  
• Participation aux camps de leadership de la FJA pour les élèves de 10e à 12e année.  
• Participation au RAJE de la FJA avec les élèves de 7e à 12e année.  
• Tous les premiers lundis du mois, les élèves du primaire qui se sont démarqués par leur comportement 

ou leurs actions reçoivent un prix. 
• En juin, il y a une célébration pour les gagnants du Tableau d’honneur, pour les élèves gradués de la 

Maternelle et de la 12e année. Tous les élèves de l’école sont invités à ce grand rassemblement. 
• Continuer la gérance du conseil d’élèves L’OCÉRU comme un ministère. Ceci consiste à donner des 

responsabilités aux élèves selon leur ministère ainsi que la responsabilité d’organiser les célébrations de 
journée mondiale.  

• Continuer le bénévolat hebdomadaire avec le centre de personnes âgées (suspendu en 2020)  

• Plusieurs élèves de la 7e à la 9e année ont la possibilité de s’engager dans du bénévolat. 
• Participer à la semaine du bénévolat en collaboration avec l’association francophone de Brooks. 
• Continuer la promotion active de nos activités sur les réseaux sociaux. 

Préparation à la vie :  
• Chaque année, faire venir des personnes faisant différents métiers pour visiter les élèves dans plusieurs 

niveaux. 
• Les élèves de 10e à 12e année qui le désirent ont la chance de faire des stages en milieu de travail.  
• Les élèves de 10e à 12e année ont une programmation sur 3 ans pour choisir leurs cours ainsi qu’un 

suivi dans leur choix de carrière notamment avec le programme Myblueprint. 
• Les élèves ont des présentations de Learning Clicks Ambassador ou de campus comme l’université 

d’Ottawa ou le Campus St Jean (Université d’Alberta) 
• Les élèves ont un suivi par une enseignante qui se charge de l’orientation au secondaire. 
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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 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 enseignants/directions d’école ont accès à différentes formes de formations permettant 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, 
ressources “Passe à l’action pour la réconciliation” (Scholastic Education) , sites internet, chansons, vidéos, 
livres de littérature jeunesse autochtone, etc. 

 
Faire en sorte que les élèves des Premières Nations, Métis et Inuits aient accès au système d’éducation 
provincial. 
 

• Les élèves identifiés 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. 

 
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. 
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Troisième résultat : L’Alberta a d’excellents enseignants, leadeurs 

scolaires et directions générales 
 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible 

     

 2017 2018 2019 2020 2021 

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

   64      71 

   

offerte aux élèves d’accéder à un vaste choix de cours, y compris les beaux-arts, les 63.8 60.1 64.9 

carrières, la santé, l’éducation physique et la technologie       
 

Commentaires relatifs aux résultats  
L’accès à certains cours au niveau secondaire en français reste difficile voire impossible (chimie, musique…). La construction 

d’une nouvelle école devrait améliorer les résultats obtenus pour cette mesure de rendement.  
 

 
Stratégies 

 
• Modifier les options des 7-8-9 semestriellement pour offrir plus de choix.  
• Une variété d’activités parascolaires est offerte. 
• Poursuivre l’équipe de basketball (suspendue en 2020)  
• Favoriser le format EPT qui consiste à offrir une option pendant un mois ou plus.  
• Continuer les activités tels que les cours de nage, le patinage, le yoga et le curling (suspendu en 2020).  
• Possibilité d’offrir le cours d’éducation physique de 10 à 12. 
• Les 5e à 9e années se rendent 2 fois par semaine au centre de loisirs pour leur cours de gym bénéficiant ainsi 

d’infrastructures de qualité. 
• Offrir aux 10-12 un cours d’art visuel grâce à la formation d’une enseignante et au remaniement des horaires. 
• Les élèves de 9ème année produisent un portfolio dans lequel ils présentent leur choix de cours possibles dans le 

futur, leurs intérêts et leurs forces. 
• Utilisation de la plateforme MyBluePrint pour l’orientation et la préparation à la vie.  
• Plusieurs sorties éducatives sont habituellement offertes : RaJe, 24h en français, les jeux de la francophonie, les 

camps de leaderships etc… 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

100% des parents estiment que leur enfant a 

des opportunités de venir en aide aux gens de 
 

sa communauté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(données du sondage de satisfaction) 
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Quatrième résultat : Le système d’éducation M à 12 de l’Alberta est 

bien gouverné et bien géré 
 

Mesure de rendement 
 Résultats (en pourcentage) Cible 
      

 2017  2018 2019 2020 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 
94.2 

 
96.9 92.7 

  
d’être bienveillants et respectueux envers les autres, et qu’ils y sont traités en  

95.0 94.8 
    

toute justice.     
      

Pourcentage des enseignants et des parents satisfaits de la participation des 
84.1 

 
91.7 83.0 88.9 87.8 parents aux décisions prises au sujet de leurs enfants  

      

       

Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents satisfaits de la qualité 
97.2 

 
92.8 92.6 91.4 92.2 

générale de l’éducation de base  
      

       

Pourcentage des enseignants et des parents estimant qu’on enseigne aux élèves 
88.9 

 

95.8 
   

les attitudes et les comportements qui leur permettront, après le secondaire, de  
100 100 98.6 

réussir sur le marché du travail    
      

Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents indiquant que leur école 
93.7 

 

91.2 
   

et les écoles de leur autorité scolaire se sont améliorées ou n’ont pas changé au  
84.1 91.7 89.0 

cours des trois dernières années.    
       

 
Commentaires relatifs aux résultats 

 
Les parents, élèves et enseignants considèrent l’école comme un endroit sécuritaire. Nous continuerons à travailler dans le 

but de leur offrir cet environnement sain et bienveillant auquel ils sont habitués. Les différents programmes mis en place à 

l’école au cours des dernières années contribuent certainement à ce sentiment. L’aspect bienveillant de l’école ainsi que la 

qualité générale de l’éducation de base sont des priorités de l’école. Nous essayons de maintenir ces résultats et d’inclure 

de plus en plus les parents dans la vie scolaire de leurs enfants. 
 

Stratégies 

 

Implication parentale :   
• Impliquer davantage les parents dans la vie de l’école en envoyant des 

lettres/communications électroniques pour expliquer les besoins de l’école. 

• Présentation du plan d’amélioration continue aux membres du Conseil d’école et le pamphlet sera 
aussi disponible sur le site web et à l’entrée de l’école. 

• Continuer notre implication sur les réseaux sociaux en communiquant davantage sur nos activités et 

nos réussites. 
 

L’amélioration continue :  
• Grâce au programme de nutrition, les élèves ont un déjeuner santé 5 fois par semaine répondant 

aux normes d’Alberta Health. 

• La mise en place l’an dernier du modèle collaboratif entre enseignants permet de trouver des stratégies 
gagnantes qui aident les élèves dans leur cheminement scolaire. 

• L’année 2020 a été l’occasion pour toute la communauté scolaire d’explorer davantage les outils 
numériques pour le support de l’éducation en ligne. L’ensemble des enseignants utilisent maintenant 

une plateforme de communication numérique (Google Classroom ou Classe Dojo…). 
• Nous mettons progressivement en place avec le Francosud une bibliothèque numérique pour permettre 

l’accès aux livres à distance, cela pourra aider à développer le goût de la lecture et.à répondre à 
certains besoins en lien avec la littératie. 

• Nous avons investi dans des tablettes pour des élèves à besoins spéciaux pour faciliter l’apprentissage. 
• Avec la nouvelle plateforme de PowerSchool, les parents et élèves ont la possibilité de voir les résultats 

obtenus pour les évaluations sommatives présentées par les enseignants. 
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Environnement sécuritaire :    
• Implantation du Programme Vers Le Pacifique pour les élèves de Maternelle à 9e année. 
• Continuer à implanter et à répondre aux exigences du ministère face à la sécurité des élèves (formations 

du personnel, sensibilisations des élèves aux gestes de bons citoyens…) 
• Le personnel de l’école suit les formations et exigences de Hour Zero et de PublicSchoolWorks.  
• Continuer à respecter le ratio élèves-enseignant exigé lors des sorties éducatives.  
• Continuer d’avoir des conducteurs approuvés par le Conseil suite au processus exigé  
• Respect des attentes pour les pratiques de feu et les barricades.  
• Supervision et prévention des administrateurs et des enseignants.  
• Le Programme Projet Appartenance intervient 2 fois par mois avec tous les élèves à l’aide d’activités 

reliées à la santé mentale (intimidation, etc…). 
• 10 nouvelles leçons par niveaux (M-11) sont disponibles en citoyenneté numérique pour sensibiliser 

les élèves aux problématiques de l’utilisation des outils numériques.  
 
 

 

 

100% des parents estiment que leur enfant 

développe le respect de soi et des autres.  
(données du sondage de satisfaction) 
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Priorités 2020-2021 

 

• Priorités identifiées selon les résultats des tests de rendement et des besoins identifiés dans 

notre communauté scolaire 
 

Priorités 

 

Stratégies  
    

Mathématiques 
-Problème du jour (résolutions de problèmes) 
-Exploration du site CAMI (http://www.caminb.ca/cfdocs/cami/cami/) 

 
 

-Différenciation et mise en 
  

 place d’un mini programme individuel pour les 
 élèves de 7 à 9 pour cibler leurs difficultés. 

 -Intégrer la numératie aux FCT avec d’autres matières (informatique, arts…) 
  

Santé mentale -Des groupes traitant de différents sujets seront faits (anxiété, estime de soi). 

 -Le Programme Projet Appartenance continue ses sessions dans les classes. 
 -Nous continuons le programme de nutrition pour des déjeuners et collations 

 chaque jour. 
  

 -Un partenariat a été établi avec Brooks Mental Health and Addiction 

 services pour apporter plus de soutien en santé mentale aux élèves. 
 - Le programme de nutrition d’Alberta Education nous permet de répondre à 

 certains des besoins de nos élèves. 
 -Utilisation des outils diagnostiques mis en place au niveau du Francosud 
 - Continuer les 5 au quotidien 

Littératie 
-Étude d’œuvres intégrales en lecture dès la 7ème année. 

-Intégrer la littératie aux FCT avec d’autres matières (informatique, arts…) 
 

 - Participation à une série de formations en littératie et en inclusion lors de 

 journées sans enseignement organisées par le Francosud. 

 
 
 

 
 

100% des parents sont satisfaits de la variété 

d’activités culturelles francophones offertes par 

l’école. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


