
 

 

 

2018-19 2019-20 2020-21 

 

72 élèves 

 

75 élèves  

 

75 élèves  

Mission 

Principes directeurs 
 

Profil de l’école 

o La construction amorcée d’une nouvelle école à 

Meadowbrook. 

o Des cours de gym M-4 4 jours par semaine et au 

Leisure Centre pour les 5-9. 

o Un programme de nutrition offrant 5 déjeuners 

o Les 5 au quotidien dans les classes du primaire 

o L’ouverture d’un programme avant et après école. 

o Des plateformes numériques dans chaque classe 

Éducation M-12 

 L’élève est au cœur de nos priorités. 

 La réussite est une responsabilité 

partagée. 

 La diversité culturelle contribue à 

l’enrichissement de la communauté 

francophone. 

 Les attentes sont élevées face à la réussite. 

 Des partenariats sont établis au bénéfice 

des élèves. 

Nombre total d’inscriptions  
 

L’école Le Ruisseau est une petite école qui dessert les élèves de la 

maternelle à la 12e année. L’école a ouvert ses portes en 2004 et 

compte désormais 75 élèves. Après seize années d’existence, l’école 

qui a profité d’une augmentation notable de ses élèves, s’est agrandie 

et a développé ses infrastructures de façon significative.  

La communauté de Brooks, majoritairement anglophone, bénéficie 

d’une grande diversité culturelle. Ainsi, plusieurs élèves de l’école 

parlent à la maison une autre langue que l’anglais ou le français. 

Cette richesse multiculturelle permet aux élèves de découvrir 

diverses régions du monde et différentes cultures. Une francophonie 

mondiale s’ouvre à leurs yeux…  

 

 
Tendances 

Enseignants, parents et étudiants satisfaits de 
la qualité de l’éducation : 

91.4% 

Francophonie 

La fierté de sa culture francophone et 

de son héritage 

 

Ouverture sur le monde 

Par les langues, les arts, la 

communication et technologie 

 

Respect et responsabilités 

De soi-même, des autres et de son 

environnement 

 

Engagement humanitaire 

École candidate au réseau UNESCO 

 

Excellence académique 

Une formation fondamentale et 

équilibrée au point de vue physique, 

social, intellectuel et émotionnel 

unique à chacun. 
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Nos élèves 
L’école s’est donnée comme mandat de faire en 

sorte que ses élèves, de la maternelle au 

secondaire, acquièrent les savoirs, les savoir-faire, 

les savoir-être et les savoir-vivre qui leur serviront 

tout au long de leur vie. Ces élèves : 

❖ seront en pleine possession de leur capacité 

intellectuelle et de leur potentiel humain; 

❖ seront fiers de leur héritage linguistique et 

culturel; 

❖ sont des citoyens en devenir, consciencieux, 

productifs et qui respectent les valeurs 

humaines universellement reconnues; 

❖ auront connu une réussite scolaire; 

De plus, nos élèves connaitront les technologies 

numériques et les utiliseront avec assurance, à 

bon escient et en toute sécurité. 
Maternelle à temps plein et service de 

prématernelle. 

Transport scolaire gratuit pour tous nos élèves. 

Services offerts en francisation et en anglais 

langue seconde (ALS). 

Résultats en éducation 
En 2019, 100% des élèves de 6ème année ont réussi 

leurs tests provinciaux dans toutes les matières. 

Les élèves de 9ème année ont réussi leurs tests 

provinciaux à 87%. 

 

Services offerts 

 

 
 

En général, je suis 
satisfait de la qualité de 
l’enseignement que mon 

enfant reçoit. 

100 % 
 

91% 
des parents sont très satisfaits 

ou satisfaits de la qualité de 
l’éducation que leurs enfants 

reçoivent à l’école. 

100% 
À l’école, mon enfant développe 

son sentiment d’appartenance à la 
francophonie. 

Vision 
L’école Le Ruisseau s’engage à offrir une éducation 

d’excellence où chaque apprenant sera amené à se 

réaliser au niveau intellectuel, physique et social. 

Nous souhaitons construire l’identité francophone et 

culturelle des élèves tout en leur permettant de 

s’engager pour élever leur conscience afin d’être 

ouverts sur le monde de demain. 

 

87% 

Je suis satisfait des 

méthodes de 

communication des 

enseignants 
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Priorités principales 

  Sommaire des réalisations 
Cheminement scolaire 

o Nous avons un bas ratio enseignant-élèves. 
o Avec le programme AVAN, nos élèves deviennent habiles, efficaces et prudents avec la technologie. 

o Afin de mieux répondre aux besoins des élèves, nos enseignants font du co-enseignement et de la lecture guidée. 

o Les enseignants du primaire intègrent les 5 au quotidien et font des résolutions de problèmes fréquemment.  

Cheminement social 
o L’enseignement du Programme « Vers le Pacifique » apprend aux élèves à vivre ensemble. 

o L’enseignement du Programme « Enfants avertis » initie aux élèves à la sécurité.  

o Les élèves de 7e à la 12e année font du bénévolat. 

o La citoyenneté numérique est enseignée de la maternelle à la 10e année. 

o Le conseil étudiant fait des levées de fond et s’engage pour des causes humanitaires. 

Cheminement  francophone 

o Nos partenariats avec FJA, la FAFA et l’ACFA élargissent l’horizon de la francophonie. 

o Des spectacles en français aident les élèves à développer leur identité culturelle. 

o La correspondance avec d’autres élèves francophones permet aux élèves de tisser des liens d’amitié avec des gens 

de partout dans le monde. 

Cheminement personnel 
o Les élèves de 7 à 9 participent au conseil d’étudiant. 

o Des cours de Leadeurship en 10e année et pleins d’activités avec d’autres jeunes de la province en français. 

Cheminement professionnel 
o Les élèves du secondaire sont suivis par une enseignante spécialisée en orientation scolaire. 

o Les stages en milieu professionnel permettent aux élèves de travailler et d’obtenir des crédits. 

o Nos élèves du secondaire ont des rencontres d’information de différents collèges et universités. 

o Ces élèves ont également la chance de participer à des camps de Leadeurship. 

 

 

 L’amélioration de l’enseignement des mathématiques 

 Améliorer la conscience phonologique et la lecture. 

 Améliorer l’écriture chez nos élèves 

 Augmenter notre flexibilité au secondaire (horaires, échéanciers…) 

 Inclure plus d’arts visuels dans notre enseignement À l'école mon enfant 

développe le respect de 

soi et des autres 

100%   
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