
	

	

Mission 
Développer l’amour de la langue française 
et de la culture francophone. 

Éveiller la fierté et le sens d’appartenance à 
la communauté franco-albertaine, 
canadienne et internationale. 

Faciliter l’apprentissage et la maitrise du 
français et de l’anglais. 

 

Vision 

Principes directeurs 
	

Offrir une éducation qui vise l’excellence. 

Profil de l’école 

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 de 

chaque élève. 
 Des partenariats sont établis au bénéfice des 

élèves. 
 La construction de l’identité francophone fait 

partie de nos interventions. 
 Les forces et les réalités propres à chaque milieu 

sont valorisées. 

Nombre total d’inscriptions  
 

L’école existe maintenant depuis plus de 20 ans. Les élèves 
proviennent principalement de familles exogames. Nous 
allons de la maternelle à la 12e année. 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 ainsi qu’un program 
après l’école. 

 

100%	
des	élèves	indiquent	
qu’à	l’école	il	y	a	des	

activités	proposées	qui	
me	permettent	d’aider	
les	autres	personnes	de	

ma	communauté.	
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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 : 
v seront en pleine possession de leur capacité 

intellectuelle et de leur potentiel humain; 
v seront fiers de leur héritage linguistique et 

culturel; 
v sont des citoyens en devenir, consciencieux, 

productifs et qui respectent les valeurs 
humaines universellement reconnues; 

v et, 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, service de 
prématernelle ou de garderie dans toutes les 
écoles offrant le primaire. 
Transport scolaire gratuit pour tous nos élèves. 
Services offerts en francisation et en anglais 
langue seconde (ALS). 

Résultats en éducation 
Nos élèves de 6e et 9e année obtiennent des résultats 
équivalents ou supérieurs aux résultats provinciaux 
dans plusieurs matières.  

Nos élèves de 12e année continuent d’améliorer leurs 
résultats aux examens du diplôme chaque année et 
obtiennent des résultats équivalents aux résultats 
provinciaux dans plusieurs matières.  

* Possibilité de voir les résultats spécifiques de chaque 
examen dans le plan d’amélioration continue (version 
complète) disponible sur le site web : 

http://lescypres.francosud.ca/conseil-decole-et-
societe-de-parents/ 

 

 

Services offerts 

	

	
Je	trouve	qu’à	l’école,	je	
développe	mon	sentiment	

d’appartenance	à	la	
francophonie	

96%	
	

	

	
Je	suis	satisfait	des	

opportunités	de	développer	
mes	habiletés	en	
leadeurship		
85%	

	

91%	
des	parents	sont	très	satisfaits	
ou	satisfaits	de	la	qualité	de	
l’éducation	que	leurs	enfants	

reçoivent	à	l’école.	

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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Priorités principales 

  Sommaire des réalisations 
Cheminement scolaire 

o Emphase sur le programme de lecture en place de la maternelle à la 12e année  
o Recrutement d’enseignants d’expérience, spécialisés dans leur domaine 
o Augmentation de la diversité d’outils technologiques disponibles  
o Amplification de la réussite des élèves aux compétitions régionales des sciences 

 
Cheminement social 
o Sensibilisation à l’environnement à l’aide de politiques d’impression et de recyclage  
o Collecte de déchet dans la cour et dans le voisinage 
o Participation aux diverses journées symboliques et implication communautaire à l’aide de collecte de feuilles et 

distribution de cartes 
 

Cheminement francophone 
o Participation aux rassemblements scolaires et provinciaux 
o Participation à RaJe et Jeux francophones 
o Participation aux activités en lien avec la francophonie – carnaval, lever du drapeau, Cinémagine, etc. 

 
Cheminement personnel 
o Développement du leadeurship à l’aide des conseils d’élèves au primaire et secondaire 
o Participation aux évènements communautaires tels le School Art, Kiwanis Run, Jampail curling, etc. 
o Emphase sur la santé physique et mentale à l’aide de différents projets 
o Participation dans nos équipes de badminton et d’athlétisme 

 
Cheminement professionnel 
o Visite de représentants universitaires 
o Développement continu du programme de Job Shadow et  

d’expérience au travail 
o Suivit étroit par une conseillère en orientation  

 
 

 Amélioration du rendement des élèves en littératie et numératie. 
 Meilleure communication avec les élèves au sujet du rôle des organismes francophones dans 

organisation des activités rassembleuses.  
 Précision accrue avec les élèves lorsqu’ils participent à des activités organisées par les autres 

organismes communautaires.  
 Meilleure communication avec les parents au sujet du conseil d’élève au primaire et ses activités. 

 
 
 
 
 

	
	

Je	suis	satisfait	de	la	fréquence	de	
communication	de	la	part	des	

enseignants.		

92%	
	


