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Message de la direction d’école   
 
À chaque début d’année l’équipe école fait l’analyse des tests de rendement et de diplôme, du pilier de 
responsabilisation et des sondages de satisfaction du Conseil scolaire FrancoSud. Suite à cette analyse, 
nous tentons de cibler les endroits qui méritent une attention particulière et d’élaborer des stratégies 
pour les priorités sélectionnées. Cette analyse est également présentée aux membres du conseil 
d’école.  Les discussions qui en résultent contribuent à l’élaboration du plan pour l’année.  
 
Souvent, le nombre limité d’élèves qui font les tests de 6e, 9e et 12e permet difficilement de visualiser 
une tendance au niveau de la performance. Pour ces mêmes raisons, une comparaison entre les 
résultats de nos élèves et ceux des élèves de la province n’est pas concluante au point de vue 
mathématique.  Malgré les limites de cette comparaison, l’analyse elle-même nous donne des pistes à 
suivre pour améliorer le rendement.  De ce fait, nous travaillons les stratégies de prise d’examen en 
participant aux tests expérimentaux, en utilisant la banque de test et en prenant connaissance des 
bulletins d’information et des points saillants pour chaque matière.   
 
La rétention des élèves demeure un point particulièrement important pour notre petite école.  Nous 
tentons de répondre aux besoins identifiés par tous les élèves et grâce à un sondage élaboré par le 
conseil scolaire auprès des élèves de la 4e année et plus, nous avons des pistes à suivre lors de la mise 
à jour de nos priorités. D’ailleurs, ces priorités, ainsi que les stratégies proposées, se trouvent à la fin de 
ce document. Nous cherchons également à maximiser les services offerts par tous les enseignants à 
l’aide d’activités parascolaires variées qui touchent les élèves de différents niveaux.  Nous misons 
évidemment sur l’avantage particulier d’être dans une petite école, qui se situe au niveau de l’attention 
singulière que nous pouvons fournir auprès des élèves ainsi que le sentiment familial.  
 
La réussite scolaire, la rétention des élèves ainsi que les cheminements du profil de sortie de l’élève 
seront adressés dans le présent document qui représente l’analyse des résultats selon certains 
paramètres grâce au travail de l’équipe école et à l’aide du soutien des parents.  Ainsi, l’élaboration des 
stratégies et des cibles permettra à nos élèves de vivre des expériences académiques axées sur des 
résultats.   
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Profil de l’école:  
 
Medicine Hat est une ville avec une population de 60 000 habitants.  Nos élèves proviennent 
principalement de familles exogames. L’école existe maintenant depuis 20 ans et a vue 3 
déménagements.  Nous avons hâte à l’ouverture d’un nouveau bâtiment en 2020.  Notre école 
dessert une population de la maternelle à la 12e année avec une répartition comme suit :  
 

Maternelle Mme Anne 4 élèves 
1ere / 2e année Mme Josée 20 élèves 
3e / 4e année Mme Marie-Eve  20 élèves 
5e / 6e année Mme Valérie 17 élèves 
7e / 8e  année M. Eloi 13 élèves 
9e / 10e année M. Abdenasser 11 élèves  
11e / 12e année Mme Myriam 7 élèves  

 
Augmentation de 10% des élèves du secondaire. 
 
Nous avons un personnel d’expérience en technologie, en littératie, et en numératie.  Nous 
avons des spécialistes de science, de mathématique et d’études sociales.   
 
Nous avons une garderie accréditée à même l’école avec 20 élèves inscrits.   
 
Voici un tableau démontrant les tendances d’inscription les 3 dernières années. 
 

Année 
 

inscriptions inscriptions primaire Inscriptions 
secondaires 

2019-2020 92 61 31 
2018-2019 93 71 22 
2017-2018 92 70 22 

 
 
      Tableau démontrant les besoins en Francisation et ESL au cours des années. 
 

Année 
 

Francisation ESL 

2019-2020 65 4 
2018-2019 70 6 
2017-2018 78 9 
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Sommaire des réalisations  
 
Cheminement scolaire :   
Nous avons continué le développement de notre programme de lecture et les enseignants ont fait 
un suivi mensuel à l’aide des outils de GB+, DRA, Fountas & Pinnell ainsi que l’analyse de 
différentes ressources diagnostiques. Cette information a été ajouté à un nouveau document de 
suivi de l’élève. Ce Tableau diagnostique permet ainsi à l’enseignant d’avoir le profil de tous les 
élèves, dans tous les domaines, ce qui facilite l’organisation de la différenciation dans la salle de 
classe.  
 
En ce qui a trait à la réussite des élèves en 2018-2019, nous avons analysé les résultats des tests de 
rendement et de diplôme, comme à chaque année.  Suite à cet exercice nous avons porté une attention 
particulière aux aspects problématiques de l’année précédente. Nous avons utilisé également les services 
du «Test Bank», du Quest A+, de la banque d’examens communs et des tests expérimentaux pour 
préparer les élèves à la prise d’examens.  Nous avons des enseignants d’expérience, spécialisés dans 
leur domaine nous permettant d’offrir la meilleure qualité de service possible.  Nous soulignons la réussite 
scolaire lors de chaque assemblée mensuelle.  Nous avons un tableau d’honneur pour les moyennes 
élevées au secondaire. Nous offrons la possibilité aux élèves de travailler avec des ipads ainsi qu’avec la 
technologie habituelle des ordinateurs et du Smartboard. Nous avons participé pour une huitième fois à 
l’expo science régionale et avons eu plusieurs gagnants dans leurs catégories, mais avons eu pour la 
première fois une élève qui s’est rendue aux compétitions nationales.  Les enseignants se rendent 
disponibles pour aider les élèves avec les devoirs et nous avons un système en place pour permettre aux 
élèves de reprendre le retard dans leurs travaux.  Les élèves et les parents ont à tout moment accès aux 
notes de classe en ligne ce qui leur permet un suivi constant.   
 
Cheminement social 
Plusieurs activités régulières ont eu un impact sur le cheminement social des élèves. En lien avec 
l’environnement, les élèves ramassent les déchets dehors par rotation de classe une fois par mois.  
Ils sont encouragés à travailler numériquement et n’ont pas les droits d’impression sur les 
ordinateurs de façon à diminuer la consommation inutile du papier. Les programmes de recyclage 
du papier et des bouteilles sont bien établis à l’école. L’école organise également la participation 
annuelle des élèves à un programme de collecte de déchets le long de l’autoroute.  
 
Au cours de l’année scolaire, plusieurs classes ont organisé une activité en lien avec le bien-être 
communautaire.  Ainsi, la collecte de denrées alimentaires, la collecte de contributions pour la 
SPCA, le bénévolat, la collecte de feuilles du voisinage, la distribution de cartes de Noël au 
voisinage, la préparation de sacs « boisson au volant », la participation à la marche Terry Fox, la 
cérémonie du Jour du Souvenir, le Movember, la journée de la Terre, la dictée PGL, le parrainage 
de familles sont des exemples de sensibilisation communautaire. 
 
Nous sommes membres du Mouvement Unis.  Par l’entremise de cette association, nous 
effectuons le recyclage des piles et avons contribué à un village du tiers monde.  
 
Cheminement professionnel 
En 2018-2019, une représentante de la Faculté Saint-Jean, ainsi qu’une autre de l’université francophone 
à Régina sont venues faire une présentation à nos élèves.  Nous avons également une représentante de 
Learning clics Alberta qui a présenté les possibilités de cheminement.   
 
À chaque année, le cours de sécurité au travail se retrouve dans l’horaire des élèves et nous offrons 
régulièrement le cours de carrière et vie. Les élèves peuvent participer aux cours de Leadership AAA.  
Les élèves visitent des lieux de travail selon leur niveau d’intérêt à l’aide d’un programme de ‘job shadow’ 
organisé pour les élèves de la 10e et 12e année.  La conseillère en orientation rencontre les élèves 
régulièrement au courant de l’année afin de les aider à se préparer pour leur cheminement post 
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secondaire et de s’assurer qu’ils sont branchés sur My Pass. Finalement, les élèves de la 11e année ont 
eu l’occasion de passer une journée au collège de Medicine Hat et suivre les cours qui les intéressaient.  
  
Cheminement francophone 
La fierté des élèves du secondaire a été touchée en 2018-2019 par leur participation au Rassemblement 
Jeunesse. La participation active de tous les élèves dans l’organisation et la réalisation d’activités 
annuelles telles le carnaval, le ski, le «sleep-over», le lever du drapeau, Cinémagine, la semaine de la 
francophonie, etc., contribue à la fierté francophone dans l’école.  La présentation de la chanson d’école 
à toutes les assemblées renforce le sentiment d’appartenance à l’école comme communauté 
francophone.  Finalement, les élèves continuent de s’engage aux activités organisées par l’école, le 
Conseil et les autres organismes communautaires et plus particulièrement la FJA. Cette année, le 
Programme PassepART nous permet d’avoir une micro-subvention pour promouvoir l’art et la 
construction identitaire. 
 
Cheminement personnel 
Au primaire un élève de chaque classe a participé au conseil d’élèves. Les rencontres se faisaient une 
fois par mois. Au secondaire, les élèves ont aussi participé au conseil élèves et avaient des rencontres 
hebdomadaires ainsi qu’une retraite de planification et de construction de leadeurship.  
 
Les élèves ont participé à des évènements communautaires telle le Jampail Curling, l’expo-science 
régional, l’exposition School Art et le Kiwanis Run.  Pour ajouter à l’aspect sécurité et bienveillance, les 
ressources communautaires locales nous permettent d’offrir le programme EPIC (4e, 6e, 8e), le 
programme de Home Alone, ainsi que différents ateliers de sécurité grâce à Safety City (eg. Les 
formations de citoyenneté numérique, d’intimidation, de sécurité routière, de sécurité d’Halloween, etc.).  
Finalement, nous avons continué le programme de gestion des conflits – Vers le Pacifique. 
 
La santé physique et mentale est adressée en participant à la journée chapeau pour la santé mentale, à 
l’aide de la foire de santé mental, et en établissant des méthodes de résolution de conflits et de gestion 
des émotions à l’aide du Projet Appartenance. Nous avons continué d’être un centre de dépôt pour la 
distribution des boîtes d’aliments sains.  La cultivation des fines herbes à l’aide des tours hydroponiques 
c’est poursuivi dans certaines classes.  Le projet de nutrition a permis d’exposer les élèves à une plus 
grande variété d’aliments sains. Les enseignants ont encore une fois offert des activités parascolaires 
variées au courant de l’année après l’école et pendant les heures de diners.  Finalement, l’évolution 
équipes de badminton et d’athlétisme a contribué à un renouveau de santé physique et de sentiment 
d’appartenance.  Plusieurs élèves du primaire et du secondaire ont participé au nom de l’école lors des 
compétitions régionales et des jeux de la francophonie, en rapportant de nombreux prix.  
 
Cette année, le Programme Vice-Versa nous permet aussi d’avoir une microsubvention pour promouvoir 
l’environnement, le bienêtre, le leadeurship et la construction identitaire. 
 
Finalement, un code de vie différent pour le primaire et le secondaire est revu à chaque année avec les 
élèves et est publié dans l’agenda de l’école.  
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2019 - Sommaire global du Pilier de responsabilisation 
 

 
Remarque : 
 
1. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque 

indique la suppression de ces données. 
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Premier résultat : Les élèves albertains réussissent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible 

2017 2018 2019 2020 
Pourcentage global des élèves de 6e et 9e années qui ont atteint la norme 
« Acceptable » aux tests de rendement (résultats globaux de la cohorte) 

61.8 90.0 57.1 69.6 

Pourcentage global des élèves de 6e et 9e années qui ont atteint la norme 
« Excellence » aux tests de rendement (résultats globaux de la cohorte) 

9.1 16.7 12.9 12.9 

Pourcentage global des élèves qui ont atteint la norme « Acceptable » 
aux examens en vue du diplôme (résultats globaux) 
 

* * *  

Pourcentage global des élèves qui ont atteint la norme « Excellence » aux 
examens en vue du diplôme (résultats globaux) 

* * *  

Taux d’achèvement des études secondaires des élèves dans les trois ans 
suivant leur entrée en 10e année 
 

* * *  

Pourcentage des élèves qui ont passé quatre examens ou plus en vue du 
diplôme dans les trois ans suivant leur entrée en 10e année 
 

* * *  

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

0.0 0.0 0.0  

Taux de transition du secondaire au postsecondaire dans les six ans 
suivant l’entrée des élèves en 10e année 
 

* * *  

Pourcentage des élèves de la 12e année qui répondent aux critères 
d’admissibilité de la bourse d’études Rutherford 
 

* n/a *  

Commentaires relatifs aux résultats 
Une diminution considérable au niveau de l’acceptable semble s’afficher.  Il est à noter qu’il y avait quatre élèves ayant des plans 
d’interventions parmi les 14 élèves de 6e et 9e année.  Pour les résultats en lien avec les élèves de 12e année, puisque nous n’avions que 
3 élèves, les résultats ne peuvent s’afficher et sont donc représentés par des astérisques.    
Stratégies  

• Offrir un soutien plus stratégique pour les élèves ayant un plan d'intervention en travaillant de pair avec l’équipe d’inclusion. 
• Mettre en place le modèle de l'approche collaborative afin d'obtenir diverses stratégies d'intervention pour mieux soutenir les élèves. 
• Les enseignants continueront d’utiliser l’outil des Tableaux diagnostique d’assurer le suivi des élèves.   
• Les enseignants mettront une emphase particulière sur la littératie et la numératie à l’aide d’occasions de perfectionnement professionnel 

lors des journées sans enseignement communes.     
• Les enseignants continueront de préparer les élèves à l’aide des stratégies de prise d’examens et ceux de Quest A+, ainsi qu’à l’utilisation 

de la banque d’examens communs. 
• L’analyse continue et pertinente des tests de rendement permettent de voir s’il y a des items particuliers à adresser.   
• Les enseignants continueront d’ajuster les stratégies d’enseignement et d’évaluation afin de permettre un aperçu plus représentatif des 

apprentissages des élèves. Ils se baseront davantage sur les principes directeurs en évaluation. 
• Continuer notre engagement en tant qu’école aux éléments du cadre éducatif. 
• Formations diverses offertes aux enseignants lors de 10 des journées sans enseignement dans les domaines suivants : cours de base, 

approche collaborative, enseignement par concept, Premières Nations Métis Inuits, cours de FCT et EPT, etc.  Ces formations offrent des 
opportunités aux enseignants et aides pédagogiques d’élargir leurs connaissances et de se familiariser avec des pratiques gagnantes 
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
(fournis pour aider à l’élaboration des stratégies demandées) 

 
Résultats aux tests de rendement : 

 
 2017 2018 2019 

A E A E A E 

English Language Arts 6 
School 100.0 16.7 * * 66.7 11.1 

Authority 88.3 15.5 90.5 21.0 90.7 21.1 
Province 82.5 18.9 83.5 17.9 83.2 17.8 

Français 6 
School 100.0 0.0 * * 55.6 0.0 

Authority 93.7 19.2 94.3 27.1 87.9 26.6 
Province 92.1 21.6 93.3 23.1 90.3 24.6 

Mathematics 6 
School 66.7 16.7 * * 55.6 0.0 

Authority 81.2 13.8 88.9 22.6 82.0 17.3 
Province 69.4 12.6 72.9 14.0 72.5 15.0 

Science 6 
School 50.0 16.7 * * 44.4 0.0 

Authority 79.5 23.8 85.1 25.7 79.6 20.8 
Province 76.9 29.0 78.8 30.5 77.6 28.6 

Social Studies 6 
School 33.3 0.0 * * 33.3 0.0 

Authority 76.2 9.6 85.1 20.7 78.5 17.0 
Province 72.9 21.7 75.1 23.2 76.2 28.6 

English Language Arts 9 
School * * * * * * 

Authority 82.2 24.4 83.1 16.2 86.3 16.8 
Province 76.8 14.9 76.1 14.7 75.1 14.7 

Français 9 
School * * * * * * 

Authority 93.4 30.9 85.7 27.9 89.1 23.0 
Province 88.9 26.1 82.7 22.3 88.6 26.0 

Mathematics 9 
School * * * * * * 

Authority 83.3 23.0 68.1 10.9 73.6 18.9 
Province 67.2 19.0 59.2 15.0 60.0 19.0 

Science 9 
School * * * * * * 

Authority 84.2 21.8 87.1 27.1 82.8 26.8 
Province 74.0 21.4 75.7 24.4 75.2 26.4 

Social Studies 9 
School * * * * * * 

Authority 74.8 19.3 71.8 22.5 70.7 22.3 
Province 67.0 20.2 66.7 21.5 68.7 20.6 

 
Malheureusement, nous n’avions que cinq élèves en 9e année en 2018-2019.  Les résultats ne s’affichent donc pas.  De plus, nous 
n’avions que trois élèves de 12e année alors encore dans ce cas, les résultats pour notre école ne s’affichent pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% des parents d’élèves du secondaire trouvent que leur enfant possède les 
compétences nécessaires pour résoudre des problèmes dans ses apprentissages et sa vie 
personnelle. 
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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 engagé 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 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, 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 vidéo 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 œuvre d’art unique est réalisée pour chacune de nos écoles en collaboration avec les élèves. 

Commentaires relatifs aux résultats 
Une diminution considérable au niveau de l’acceptable semble s’afficher.  Il est à noter qu’il y avait quatre élèves ayant des plans 
d’interventions parmi les 14 élèves de 6e et 9e année.  Pour les résultats en lien avec les élèves de 12e année, puisque nous n’avions que 
3 élèves, les résultats ne peuvent s’afficher et sont donc représentés par des astérisques.    
Stratégies  

• Offrir un soutien plus stratégique pour les élèves ayant un plan d'intervention en travaillant de pair avec l’équipe d’inclusion. 
• Mettre en place le modèle de l'approche collaborative afin d'obtenir diverses stratégies d'intervention pour mieux soutenir les élèves. 
• Les enseignants continueront d’utiliser l’outil des Tableaux diagnostique d’assurer le suivi des élèves.   
• Les enseignants mettront une emphase particulière sur la littératie et la numératie à l’aide d’occasions de perfectionnement professionnel 

lors des journées sans enseignement communes.     
• Les enseignants continueront de préparer les élèves à l’aide des stratégies de prise d’examens et ceux de Quest A+, ainsi qu’à l’utilisation 

de la banque d’examens communs. 
• L’analyse continue et pertinente des tests de rendement permettent de voir s’il y a des items particuliers à adresser.   
• Les enseignants continueront d’ajuster les stratégies d’enseignement et d’évaluation afin de permettre un aperçu plus représentatif des 

apprentissages des élèves. Ils se baseront davantage sur les principes directeurs en évaluation. 
• Continuer notre engagement en tant qu’école aux éléments du cadre éducatif. 
• Formations diverses offertes aux enseignants lors de 10 des journées sans enseignement dans les domaines suivants : cours de base, 

approche collaborative, enseignement par concept, Premières Nations Métis Inuits, cours de FCT et EPT, etc.  Ces formations offrent des 
opportunités aux enseignants et aides pédagogiques d’élargir leurs connaissances et de se familiariser avec des pratiques gagnantes 
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• Les enseignants ont reçu la visite, en août dernier, le conférencier Métis David Bouchard qui les a entretenus sur 
l’importance de la réussite universelle de tous nos élèves. Ce qui fut un premier pas, vers le développement des relations 
entre les peuples autochtones et non autochtones. 

 

 
Troisième résultat : L’Alberta a d’excellents enseignants, leadeurs scolaires et 
directions générales.  
 

Mesure de rendement Résultats (in pourcentages)  Cible 
2017 2018 2019 2020 

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 

74.3 82.4 77.0 
 

77.9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94% des élèves indiquent qu’à l’école il y a des activités proposées qui me permettent 
d’aider les autres personnes de ma communauté. 
 

 

Commentaires relatifs aux résultats 
À chaque année la variété des cours à option pour les élèves du secondaire est dépendante des habiletés des enseignants et des désirs particuliers 
des élèves.   
 
Stratégies  
Nous offrons des cours d’art visuel ainsi qu’un cours de drame au secondaire.  Nous avons augmenté le temps d’éducation physique et ajouté des 
cours de plein air. Nous avons quelques choix réels de cours cette année, et offrons 16 options différentes aux élèves du secondaire.  Les élèves du 
secondaire peuvent également faire partie de l’équipe d’athlétisme, de badminton et de curling.  D’ailleurs ils participent et gagnent plusieurs 
médailles aux compétitions locales et provinciales.  La subvention Vice-Versa pourra également aider à envoyer davantage d’élèves aux jeux 
francophones cette année.   
 
Nous participons à nombreux rassemblement provinciaux qui permettent aussi de répondre aux besoins des élèves en leur procurant une variété 
d’opportunités d’apprentissage et de développement d’habiletés (leadeurship, sociales, personnelles). La subvention du PasspART a réduit les coûts 
associés avec le déplacement et l’inscription pour le Rassemblement Jeunesse à St-Albert cette année.   
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Quatrième résultat : Le système d’éducation M à 12 est bien gouverné et bien 
géré. 
 

Mesure de rendement Résultats (en pourcentage) Cible 
2017 2018 2019 2019 

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 

67.3 74.8 95.6 79.2 

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

84.7 91.4 91.2 89.1 

Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents satisfaits de la qualité 
générale de l’éducation de base 

87.3 90.7 94.0 90.7 

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. 
 

90.9 89.9 96.6 92.5 

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 
 

87.5 92.5 90.9 90.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
92% des élèves du primaire sont satisfaits des opportunités qu’ils ont de développer 
leurs habiletés en leadeurship. 

 

Commentaires relatifs aux résultats 
 
Pour toutes les mesures indiquées, les résultats démontrent une satisfaction générale. Le nombre de parents répondant au questionnaire fluctue 
énormément d’une année à l’autre.  Toutefois, nous sommes chanceux d’avoir un bon groupe de parents impliqués à différents niveaux dans la 
communauté scolaire.    
 
Stratégies  
 
Certainement que le résultat de la première mesure reflète la progression dans la construction de la nouvelle école.  Au point de vue infrastructure, une 
belle amélioration s’annonce.  De plus, nous continuons à promouvoir la saine alimentation à l’aide des subventions du Projet de nutrition.   
   
Pour la deuxième mesure, les parents sont invités et encouragés à participer au conseil d’école et aux activités d’école.  On invite les parents bénévoles 
dans chaque classe du primaire, et ce, pour des activités spécifiques à chaque mois. Les enseignants sont ouverts et disponibles pour les discussions en 
lien avec l’éducation de leur enfant.   
 
En ce qui a trait à l’éducation de base, nous avons des enseignants spécialistes dans leur domaine.  Sinon, il y a échange de matière, permettant ainsi de 
miser sur les forces de chacun et offrant une éducation de base de qualité.  De plus, l’utilisation du tableau diagnostique donne un profil plus complet de 
l’élève. L’enseignant peut alors utiliser cette information significative lors de la planification et de l’évaluation afin de différencier et de répondre aux 
besoins spécifiques de l’élève.  
 
Pour la quatrième mesure, nous continuons la vérification des dossiers criminels pour les bénévoles et présentateurs dans l’école.  Nous effectuons nos 
pratiques d’évacuation et de lock-down régulièrement.  Nous utilisons les services du Projet Appartenance, de Safety City et des formations en 
citoyenneté numérique pour parler aux élèves de l’importance de la sécurité et du respect.  Nous avons également un mode de vie au primaire et 
secondaire qui énonce clairement les attentes en lien avec le respect et la sécurité de tous.   
 
Finalement, la réussite sur le marché du travail est de grande importance pour nous.  Nous travaillons de pair avec la conseillère en orientation afin 
d’aider les élèves de faire des choix post secondaire.  Les élèves font tous des placements en Job Shadow et vont aux ateliers disponibles offerts par les 
Jeunes entrepreneurs.   
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sondage élémentaire                      sondage secondaire 
 
 
 
 

96% des élèves du primaire trouvent qu’à l’école, ils développent leur 
sentiment d’appartenance à la francophonie.

Aspect positifs et Priorités 2019-2020 
 

• Selon les résultats des sondages de satisfaction administrés aux élèves de la 4e à la 
12e année, de tous les parents (printemps 2019) et du pilier de responsabilisation. 

 
 

Aspects positifs 
 

 
Selon le sondage aux parents et élève du primaire, 100% des parents répondants sont satisfaits des services à la petite 
enfance offerts dans l’école, et 100% des élèves sont satisfaits des activités offertes à l’école. 
 
 
Selon le sondage aux parents et élèves du secondaire, 100% des parents répondants et des élèves trouvent qu’ils sont 
bien accueillis par le personnel de l’école. 
 
 
D’après le pilier de responsabilité, la grande majorité des mesures de rendement se trouvent très élevées. 
 

 
 

Priorités Stratégies 

Nous devons mieux communiquer aux 
élèves qu’il existe des organismes 
francophones qui organisent des activités 
rassembleuses. 

Pour ce faire, nous pouvons souligner auprès des élèves du primaire lorsqu'il 
s'agit d'une activités rassembleuse francophone : Cinémagine, foire du livre, 
cabane à sucre, etc. 
 

Nous devons mieux préciser aux élèves 
lorsqu’ils participent à des activités 
organisées par les autres organismes 
communautaires.  

Souligner auprès des élèves toutes les activités des autres organismes 
communautaires: Jampail curling, Hershey run, toutes les associations de sport, 
expo-science, etc. 
 

Il y a une préoccupation au sujet des 
possibilités de développer les habiletés en 
leadeurship au primaire. 
 

Nous pouvons mieux informer les parents au sujet du conseil d’élève au 
primaire et les activités organisées par eux.  
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