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Introduction 
 

Le plan d’éducation 2021-2022 et le rapport sur les résultats annuels en éducation 2020-2021 de l’École la Mosaïque a été réalisé grâce à la collaboration entre la direction 
d’école, les enseignants, les parents du conseil d’école et le Conseil scolaire FrancoSud, conformément à ses responsabilités en vertu de la Education Act et de la Fiscal 
Planning and Transparency Act. L'école s’est appuyée sur les résultats des mesures d’Assurance de la qualité d’Alberta Education (données provinciales) ainsi que sur les 
résultats des sondages de satisfaction (données locales) auprès des parents pour l’année 2020-2021. L’école s’appuie par ailleurs sur les mesures locales développées par le 
Conseil scolaire FrancoSud dans son Plan d’éducation 2021-2024, et s’engage à mettre en œuvre les stratégies qui y sont énoncées dans le but d’améliorer l’apprentissage 
et les résultats des élèves. À noter que la pandémie de la COVID-19 a pu avoir, dans certains cas, un impact sur les résultats.  
 

Le Conseil scolaire FrancoSud a approuvé ce Plan d’éducation 2021-2022.  
Albert Djé 
Direction d’école 

 

Gouvernance 
MISSION 
L’école élémentaire publique La Mosaïque se donne pour mission de créer un 
milieu d’apprentissage francophone, dynamique et chaleureux nécessaire à 
l’épanouissement des élèves, au développement de leurs compétences et à 
l’acquisition des valeurs qui leur permettront de devenir des citoyens et des 
citoyennes responsables engagés et optimistes dans un monde en constante 
mutation, comme c’est présentement le cas de la pandémie de la COVID-19.   
 

VISION 
L’école La Mosaïque vise, par ses innovations, à offrir une éducation de 
qualité et à devenir un carrefour communautaire francophone au nord-est de 
la ville de Calgary. Voici quelques-uns de ses objectifs : 

• Favoriser la reconnaissance, l’appréciation et la recherche de la 
diversité 

• Offrir un milieu d’apprentissage différencié et sécuritaire 

• Créer des partenariats avec les familles et la communauté. 

 

PRINCIPES DIRECTEURS 
 

• Le bien-être de l’élève est au cœur de nos priorités. 
• La réussite globale* est une responsabilité partagée par l'élève, 

l’enseignant, les parents, l'école et la communauté. 
• Les attentes sont élevées face à la réussite globale de chaque élève. 
• La diversité contribue à l’enrichissement de la francophonie. 
• La construction de l'identité francophone et la célébration de notre 

diversité orientent nos actions. 
• Les forces et les réalités de chaque milieu sont valorisées dans la 

programmation locale. 

* La notion de réussite est multidimensionnelle et englobe l'intégration de savoirs académiques 
ainsi que l'acquisition d'attitudes et de valeurs fondamentales en société. Elle inclut également 
le développement de compétences nécessaires à l’atteinte d'objectifs professionnels et 
personnels. 

 

VALEURS 
 

• L’intégrité et l’inclusion sont les fondements de tous nos faits et gestes. 

• Notre leadership se manifeste par notre capacité d'agir, notre volonté 
d’exceller et notre souci de continuellement nous améliorer. 

• L'ouverture et la sensibilité aux différences sont visibles dans notre 
recherche d’équité et dans notre volonté d’être le conseil scolaire de 
choix des ayants droit francophones. 

• La fierté francophone est imprégnée dans notre détermination à 
valoriser la diversité. 
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Contexte local et sociétal 

Description de la communauté scolaire 
 

• L’école est située dans le nord-est de la ville et accueille cette année 
285 élèves de la maternelle à la sixième année, ce qui représente une 
augmentation de 2,15% par comparaison avec l’an dernier. 

• En plus des 14 enseignants et des 4 aides pédagogiques, les élèves 
obtiennent de l’appui de la part de conseillers pédagogiques, de 
spécialistes, de 3 moniteurs de langue, des intervenantes jeunesse du 
programme Projet Appartenance, d’un officier de police 
communautaire (SRO), d’un travailleur d’établissement dans les 
écoles, d’un orienteur scolaire pour les élèves du secondaire, etc. 

• L’école offre un environnement inclusif qui prône la différenciation 
pédagogique pour favoriser l’apprentissage chez les élèves. 

• Nos parents ont de nombreuses opportunités de s’engager dans 
l’éducation de leurs enfants, grâce au conseil d’école, à des activités 
de bénévolat ou des activités organisées par l’école et les organismes 
communautaires. 

• L’école travaille à créer un rapprochement avec les peuples des 
Premières Nations, Métis et Inuits, en travaillant de près avec l’Aîné 
Grant Little Mustache et en offrant plusieurs activités de 
sensibilisation durant les semaines de la reconnaissance autochtone / 
semaines de la vérité et de la réconciliation. 

• L’école bénéficie d’une garderie, d’un service de garde avant et après 
l’école, d’un club pour l’aide aux devoirs, d’activités organisées par le 
PIA, l’ACFA, d’un programme de nutrition, etc. 

 

À propos de nos élèves et de leurs classes 
 

Le tableau ci-dessous reflète le nombre d’élèves par niveau scolaire. 
 

M 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

55 36 39 40 29 46 40 285 

 
Tableaux de distribution des élèves : 

 
 

Programmes Nombre d’élèves 
Francisation 230 

English as a Second Language 81 

 
 

Élémentaire 

MA :  28                                                            3 :   26  
MB :  27                                                            4 :   20 
    1 :  23                                                        4/5 :   23 
1/2 :  20                                                            5 :   23 
    2 :  23                                                        5/6 :   24 
2/3 :  23                                                            6 :   25 

Un aspect fondamental de notre mandat : la francophonie! 
 

Développer la fierté francophone et le sentiment d’appartenance chez nos élèves est une priorité pour notre école. En collaboration avec  les organismes 
communautaires, les élèves ont des opportunités d’activités culturelles, sportives, artistiques, sociales et académiques qui leur permettent de se rassembler 
dans un environnement qui célèbre la francophonie et développent leurs habiletés interpersonnelles et de leadership. 
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Composantes et mesures locales 
 

Le plan d’éducation de l’école la Mosaïque se fonde sur les priorités et objectifs du Plan d’éducation 2021-2024 du Conseil scolaire FrancoSud. Le tableau ci-

dessous est un résumé des 15 objectifs identifiés suite à la consultation des membres de notre communauté scolaire l’an dernier.  

 

Priorité 1 

LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET GLOBALE DE L’ÉLÈVE 

 Priorité 2 

L’ÉPANOUISSEMENT DE LA FRANCOPHONIE 

Priorité 3 

L’ENGAGEMENT DES ÉLÈVES ET DES PARENTS 

Prioriser… 
 

→ L’amélioration des taux de réussite 
→ Le développement des compétences en 

littératie, numératie et la santé mentale dans 
un milieu inclusif 

→ L’offre de services d’appui de qualité 
→ Une programmation de qualité au secondaire 
→ Le développement des connaissances en lien 

avec les peuples Premières Nations, Métis et 
Inuits 

→ Pour les écoles désignées, les valeurs 
catholiques 

Développer… 
 

→ Le nombre d’élèves dans nos écoles 
→ La fidélisation des élèves à long terme 
→ Les partenariats avec les organismes 

communautaires francophones 
→ Le leadership chez les élèves 
→ De meilleures infrastructures 
 

Favoriser… 
 

→ La participation des élèves aux initiatives 
sociales, environnementales, 
entrepreneuriales et sportives 

→ L’engagement des parents dans les 
apprentissages de leurs enfants 

→ La participation de l’ensemble des membres de 
la communauté scolaire à la prise de décisions 

→ Pour les écoles catholiques, les incitations à 
vivre davantage la foi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://francosud.ca/wp-content/uploads/2021/06/210611_plan_education_FrancoSud.pdf
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Vous trouverez dans les 3 tableaux ci-après les résultats obtenus par l’école pour chaque objectif ciblé par le FrancoSud et qui s’applique à l’école : 

 

Priorité 1 ⇨ La réussite scolaire et globale de l’élève 

Objectifs Cibles du FrancoSud 
Résultats de l’école 

2020-2021 
→ Atteindre ou dépasser la moyenne 

provinciale obtenue pour les taux de 
réussite aux tests de rendement et 
aux examens de diplôme 

→ 80 à 85 % des élèves réussissent au niveau “Acceptable” et 18 à 23 % des élèves 
réussissent au niveau “Excellence” aux tests de rendement  

→ 70 à 75 % des élèves réussissent au niveau “Acceptable” et 7 à 12 % des élèves 
réussissent au niveau “Excellence” aux examens de diplôme 

N/A 
(dû à l’annulation des tests de 
rendement et examens de diplôme 
2020-2021 au niveau provincial) 

→ Développer les compétences des 
élèves en littératie, numératie et la 
santé mentale dans un milieu inclusif 

→ 90 à 100 % des enseignants complètent le tableau diagnostique et utilisent les 
données pour différencier leur enseignement 

→ 80 à 100 % des écoles ont un continuum de soutien et celui-ci est utilisé pour 
guider les stratégies en lien avec la littératie, la numératie et les approches 
comportementales / bien-être / santé mentale  

→ 75 à 80 % des parents sont satisfaits des compétences en lien avec la littératie et la 
numératie chez leur(s) enfant(s) 

→ 92 % 
 

→ L’école développe un 
continuum  

 
→ 91 % (littératie) 
→ 96 % (numératie) 

→ Offrir des services de qualité pour 
répondre aux besoins en santé 
mentale et en adaptation scolaire 

→ 75 à 80% des parents sont satisfaits des services offerts par le conseil scolaire et 
par les enseignants 

→ 75 à 80% des parents sont satisfaits de l’appui des enseignants pour aider leur(s) 
enfant(s) à réussir dans leurs apprentissages 

 

→ 78 % 
 

→ 91 % 
 

 

→ Les élèves et le personnel du 
FrancoSud développent leurs 
connaissances en lien avec les 
peuples Premières Nations, Métis et 
Inuits 

→ 90 à 100 % des enseignants ont suivi une formation en lien avec l’éducation de la 
réconciliation pendant l’année scolaire 

→ 1 à 3 visites par année sont effectuées par des Aînés ou gardiens du savoir dans 
nos écoles  

→ 80 à 100 % des écoles ont une œuvre d’art créée par un artiste autochtone en 
collaboration avec des élèves 

→ 100 % 
 

→ 1 visite a eu lieu 
 
→ L’école a une œuvre  
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Priorité 2 ⇨ L’épanouissement de la francophonie 

Objectifs Cibles du FrancoSud 
Résultats de l’école 

2020-2021 
→ Augmenter le nombre d’élèves dans 

les écoles du Conseil scolaire 
FrancoSud 

→ 1 à 2 % d’augmentation du nombre d’élèves inscrits dans les écoles francophones 
→ 70 à 90 % des écoles offrent des services de prématernelle dans les écoles  

→ 3,22 % d’augmentation 
→ L’école offre des services de 

prématernelle 

→ Accroître la fidélisation des élèves lors 
des transitions possibles dans leur 
cheminement scolaire 

→ 80 à 90 % des élèves font la transition entre la 6e et la 7e année dans nos écoles 
francophones 

→ 95 % 

→ Encourager les partenariats entre les 
organismes communautaires 
francophones et le conseil scolaire 

→ 2 à 3 activités sont organisées par des organismes communautaires dans chacune 
des écoles 

→ 90 à 100 % du personnel a participé aux formations 1 et 2 ayant pour objectif de 
favoriser une ouverture à la diversité culturelle 

→ 3 activités 
 

→ 90 % 
 

 

→ Développer le leadership chez les 
élèves en créant des opportunités aux 
niveaux local, provincial et national  

→ 80 à 100 % des écoles ont un conseil d’élèves qui joue un rôle important dans les 
prises de décisions et pour l’organisation d’activités 

→ 70 à 80 % des écoles ont des élèves qui participent aux Rassemblements Jeunesse 

→ L’école a un conseil d’élèves 
  
→ 85 élèves ont participé 

→ Assurer une équité au niveau de 
l’infrastructure pour fournir une 
éducation de qualité équivalente 
aux  élèves qui fréquentent une école 
francophone  

→ 80 à 85 % des parents et des élèves sont satisfaits des infrastructures → 100 % 
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Priorité 3 ⇨ L’engagement des élèves et des parents 

Objectifs Cibles du FrancoSud 
Résultats de l’école 

2020-2021 
→ Augmenter la participation des élèves 

aux initiatives 
sociales,  environnementales, 
entrepreneuriales et sportives 

→ 2 à 5 initiatives sont offertes par école à des groupes d’élèves leur permettant 
d’aider des organismes divers 

→ 2 à 3 activités sont organisées par l’école (élèves et personnel) en lien avec 
l’environnement et/ou entrepreneuriat 

→ 1 à 5 équipes de sport sont créées  

→ 2 initiatives  

• Ever Active School 

• Kayla Computers 
 

→ 1 activité 

• Stationnement 
sécuritaire avec EAS 

 
→ 1 équipe de sport 

• Soccer sur l’heure du 
dîner. 

→ Augmenter les opportunités pour les 
parents de s’engager dans les 
apprentissages de leurs enfants  

→ 100 % des écoles ont un endroit désigné sur leur site Web pour regrouper les 
activités possibles 

→ 75 à 80 % des parents sont satisfaits des possibilités offertes de participer à la 
prise des décisions concernant l’éducation de leur(s) enfant(s)  

→ L’école a un endroit sur son site 
  

→ 95 % 

→ Encourager la participation de tous les 
membres de la communauté scolaire 
(élèves, parents, personnel) pour la 
prise de décisions 

→ 2 à 4 sondages sont présentés pour recueillir des données 
→ 90 à 100 % des points saillants et des analyses des sondages sont accessibles  
→ 1 à 3 rencontres par année permettent aux élèves de faire une présentation à un 

groupe d’adultes 

→ 2 sondages créés par l’école 
→ Les points saillants sont 

accessibles  
→ 1 rencontre 
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Mesures d’Assurance de la qualité - Alberta Education 
 

Printemps 2021 - Sommaire global des mesures provinciales requises d’Assurance de la qualité  

Domaine d’Assurance de la Qualité Mesure 
École La Mosaïque Alberta Évaluation de la mesure 

Plus récent L’an passé Moyenne sur 

3 ans Plus récent L’an passé Moyenne sur 

3 ans Rendement Amélioration Globale 

Progrès et rendement de l’élève 

Engagement des élèves dans leur 

apprentissage 93 n/a n/a 85.6 n/a n/a n/a n/a n/a 

Civisme 77.2 79.9 75.8 83.2 83.3 83.0 n/a n/a n/a 
Taux d’achèvement des études secondaires 

(3 ans) n/a n/a n/a 83.4 80.3 79.6 n/a n/a n/a 

Taux d’achèvement des études secondaires 

(5 ans) n/a n/a n/a 86.2 85.3 84.8 n/a n/a n/a 

TDR: Acceptable n/a n/a 78.5 n/a n/a 73.7 n/a n/a n/a 
TDR: Excellence n/a n/a 8.1 n/a n/a 20.3 n/a n/a n/a 
Diplôme : Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a 83.6 n/a n/a n/a 
Diplôme : Excellence n/a n/a n/a n/a n/a 24.1 n/a n/a n/a 

Enseignement et Leadership Qualité de l’éducation 87.8 90.3 87.9 89.6 90.3 90.2 n/a n/a n/a 

Appuis à l’apprentissage 
Environnements d’Apprentissage 

Accueillants, Bienveillants, Respectueux et 

Sécuritaires 
80.9 n/a n/a 87.8 n/a n/a n/a n/a n/a 

Accès aux soutiens et services 70 n/a n/a 82.6 n/a n/a n/a n/a n/a 
Gouvernance Participation des parents 89 85 82 79.5 81.8 81.4 n/a n/a n/a 
Remarques: 

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. 
2. L’administration du sondage en 2020-2021 sur l’Assurance de la qualité d’Alberta Education était un projet pilote.  La mesure sur le Civisme a été ajustée pour refléter l’introduction de nouvelles mesures de ce sondage. 

Par conséquence, la participation à ce sondage a été affectée par la pandémie de COVID-19.  Les évaluations n’ont pas été calculées car les résultats du sondage en 2020-2021 ne sont pas comparables à ceux des 
autres années.  

3. La pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur la participation aux examens en vue du diplôme de 2019-2020. Dans l’absence des examens de diplôme, le taux d’achèvement des cours ayant un examen de diplôme 
a été déterminé uniquement par les notes attribuées par l’école. Il faut donc faire preuve de prudence dans l’interprétation des taux d’achèvement des études secondaires au cours des prochaines années. 

4. L’indicateur « n.d. » est utilisé dans les colonnes des résultats « Plus récent » en attendant la mise à jour des résultats des tests de rendement et des examens de diplôme en automne. 

5. Les données pour les tests de rendement sont les moyennes pondérées des résultats relatifs aux normes « Acceptable » et « Excellence ». Ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves inscrits aux cours 
suivants : English Language Arts (6e et 9e années et 9e C et E), Français (6e et 9e années), Mathématiques (6e et 9e années et 9e C et E), Sciences (6e et 9e années et 9e C et E), Études sociales (6e et 9e années et 
9e C et E).  

6. Les incendies en 2016 et 2019 et la pandémie de COVID-19 en 2020 ont eu une incidence sur la participation aux tests de rendement et aux examens de diplôme. Il faut donc faire preuve de prudence lors de 
l’interprétation des tendances au cours des prochaines années. 

7. Les données pour les examens en vue du diplôme sont les moyennes pondérées des résultats relatifs aux normes « Acceptable » et « Excellence ». Ces moyennes sont pondérées selon le nombre d’élèves qui passent 
l’examen en vue du diplôme des cours suivants : English Language Arts 30-1, English Language Arts 30-2, Français 30-1, Mathématiques 30-1, Mathématiques 30-2, Chimie 30, Physique 30, Biologie 30, Sciences 30, 
Études sociales 30-1, Études sociales 30-2.  
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Progrès et rendement de l’élève 
Engagement des élèves dans leur apprentissage – résultats détaillés 
 

Pourcentage des élèves, des enseignants des parents qui conviennent que les élèves participent activement à leur apprentissage à l’école   

 

École   FrancoSud Province 
2017 2018 2019 2020 2021 Évaluation de la mesure 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

N % N % N % N % N % Rendement Amélioration Globale N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Globale n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 142 93 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2,311 88.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 230,956 85.6 
Parent n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12 100 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 339 92.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30,994 89.0 
Élève  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 114 81.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1,762 75.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 169,789 71.8 
Enseignant n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16 97.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 210 96.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30,173 96.0 
Remarques: 
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. 
2. De 2014 à 2017, le nombre d’élèves ayant répondu à l’aide de l’outil NotreÉCOLE/Entendez-moi (Tell THEM From ME) a influé sur le taux de participation au sondage. 
3. Le sondage de l’Assurance de la qualité d’Alberta Education a été introduit en tant que projet pilote en 2020-2021, lorsque la participation a également été affectée par la pandémie de COVID-19. Il faut donc faire preuve de 

prudence dans l'interprétation des tendances sur plusieurs années. 

 

Commentaires  
Les enseignants donnent des choix et une voix aux élèves qui se sentent impliqués et valorisés dans leurs apprentissages. La direction d’école fait du renforcement positif dans toutes les 
classes lorsque l’occasion se présente, ce qui encourage et engage les élèves dans leurs apprentissages. 

 
 

Civisme – résultats détaillés  
 

Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents estimant que les élèves font preuve des caractéristiques des citoyens engagés. 

 

École   FrancoSud Province 
2017 2018 2019 2020 2021 Évaluation de la mesure 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

N % N % N % N % N % Rendement Amélioration Globale N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Globale 85 83.3 104 71.1 117 76.4 140 79.9 143 77.2 n/a n/a n/a 1,572 83.8 1,774 82.8 2,292 82.1 2,474 83.1 2,313 84.9 299,972 83.7 253,727 83.0 265,614 82.9 264,413 83.3 230,843 83.2 
Parent 7 82.9 8 57.5 17 69.9 12 88.3 12 82.8 n/a n/a n/a 273 84.1 344 84.5 402 84.4 451 85.0 338 86.1 32,863 82.7 35,482 81.7 35,247 81.9 36,891 82.4 30,905 81.4 
Élève  65 74.6 80 65.9 85 64.6 112 65 115 59.2 n/a n/a n/a 1,091 74.0 1,227 71.7 1,676 68.7 1,814 71.0 1,765 73.7 235,647 74.4 185,623 73.9 197,090 73.5 193,577 73.8 169,741 74.1 
Enseignant 13 92.3 16 89.9 15 94.6 16 86.3 16 89.7 n/a n/a n/a 208 93.2 203 92.2 214 93.3 209 93.1 210 95.0 31,462 94.0 32,622 93.4 33,277 93.2 33,945 93.6 30,197 94.1 
Remarques: 

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. 
2. Le sondage de l’Assurance de la qualité d’Alberta Education a été introduit en tant que projet pilote en 2020-2021, lorsque la participation a également été affectée par la pandémie de COVID-19. 
3. La mesure sur le Civisme a été ajustée pour refléter l’introduction de nouvelles mesures au sondage d’Assurance de la qualité d’Alberta Education. Il faut donc faire preuve de prudence dans l'interprétation des tendances 

au cours des prochaines années.  
4. De 2014 à 2017, le nombre d’élèves ayant répondu à l’aide de l’outil NotreÉCOLE/Entendez-moi (Tell THEM From ME) a influé sur le taux de participation au sondage. 
5. Les résultats historiques et les résultats les plus récents ont été ajustés pour tenir compte de la mise à jour du système de remise de rapports d’Assurance de qualité d’Alberta Education. 
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Commentaires 
Engager davantage de classes dans le leadership sur le bénévolat au profit de la communauté scolaire tel qu’initié avec Ever Active Schools (AES) et les élèves de 6è de l’année dernière. 
Informer tous les élèves des différentes opportunités de bénévolat possibles à l’école et dans la communauté. Intensifier les activités du Conseil d’élèves. Mieux expliquer le cours de 
citoyens engagés dans les classes. 

 

Enseignement et leadership 
Qualité de l’éducation de base – résultats détaillés  
 

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

 

École   FrancoSud Province 
2017 2018 2019 2020 2021 Évaluation de la mesure 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

N % N % N % N % N % Rendement Amélioration Globale N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Globale 85 88.7 104 87.1 117 86.2 140 90.3 144 87.8 n/a n/a n/a 1,572 87.9 1,777 87.2 2,293 87.4 2,475 88.0 2,314 88.9 300,253 90.1 254,026 90.0 265,841 90.2 264,623 90.3 230,814 89.6 
Parent 7 90.5 8 78.7 17 80 12 90.3 12 85.5 n/a n/a n/a 273 81.9 345 81.5 402 84.3 451 84.0 339 87.2 32,880 86.4 35,499 86.0 35,262 86.4 36,907 86.7 31,024 86.7 
Élève  65 96.2 80 95.0 85 96.5 112 94.2 116 88.3 n/a n/a n/a 1,091 88.4 1,229 87.4 1,677 84.6 1,815 85.3 1,765 85.6 235,901 88.1 185,888 88.2 197,282 88.1 193,763 87.8 169,589 86.3 
Enseignant 13 79.5 16 87.5 15 82.2 16 86.5 16 89.6 n/a n/a n/a 208 93.5 203 92.7 214 93.2 209 94.7 210 94.1 31,472 95.9 32,639 95.8 33,297 96.1 33,953 96.4 30,201 95.7 
Remarques: 

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. 
2. Le sondage de l’Assurance de la qualité d’Alberta Education a été introduit en tant que projet pilote en 2020-2021, lorsque la participation a également été affectée par la pandémie de COVID-19. Il faut donc faire preuve de 

prudence dans l'interprétation des tendances sur plusieurs années. 
3. De 2014 à 2017, le nombre d’élèves ayant répondu à l’aide de l’outil NotreÉCOLE/Entendez-moi (Tell THEM From ME) a influé sur le taux de participation au sondage. 

 

Commentaires 
Les enseignants participeront davantage à diverses formations en lien avec la littératie et la numératie. Vérifier les besoins et les progrès des élèves à différentes périodes de l’année. 
Différencier les apprentissages selon les besoins des élèves. 

 
 

Appuis à l’apprentissage 
Environnements d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires – résultats détaillés 
 

Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents qui conviennent que les environnements d’apprentissage sont accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires. 

 

École   FrancoSud Province 
2017 2018 2019 2020 2021 Évaluation de la mesure 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

N % N % N % N % N % Rendement Amélioration Globale N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Globale n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 143 82.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2,314 89.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 231,091 87.8 
Parent n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12 78.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 339 91.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30,980 88.2 
Élève  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 115 73.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1,765 78.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 169,900 79.8 
Enseignant n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16 96.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 210 97.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30,211 95.3 
Remarques: 
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. 
2. Le sondage de l’Assurance de la qualité d’Alberta Education a été introduit en tant que projet pilote en 2020-2021, lorsque la participation a également été affectée par la pandémie de COVID-19. Il faut donc faire preuve de 

prudence dans l'interprétation des tendances sur plusieurs années. 
3. De 2014 à 2017, le nombre d’élèves ayant répondu à l’aide de l’outil NotreÉCOLE/Entendez-moi (Tell THEM From ME) a influé sur le taux de participation au sondage. 
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Commentaires 
Avec le programme Vers Le Pacifique, nous renforcerons le rôle des médiateurs aux récréations. Enseigner de façon explicite les comportements appropriés reliés au code de vie de l’école. 
Avec l’aide du constable, intensifier le programme Start Smart, Stay Safe (S4).   

 

Accès aux soutiens et services – résultats détaillés 
 

Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents qui conviennent que les élèves ont accès aux soutiens et services appropriés à l’école. 

 

École  FrancoSud Province 
2017 2018 2019 2020 2021 Évaluation de la mesure 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

N % N % N % N % N % Rendement Amélioration Globale N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Globale n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 143 70 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2,311 79.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 230,761 82.6 
Parent n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12 67.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 339 79.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30,936 78.9 
Élève  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 115 72.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1,762 77.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 169,631 80.2 
Enseignant n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16 70. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 210 80.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30,194 88.7 
Remarques: 
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. 

2. Le sondage de l’Assurance de la qualité d’Alberta Education a été introduit en tant que projet pilote en 2020-2021, lorsque la participation a également été affectée par la pandémie de COVID-19. Il faut donc faire preuve de 
prudence dans l'interprétation des tendances sur plusieurs années. 

3. De 2014 à 2017, le nombre d’élèves ayant répondu à l’aide de l’outil NotreÉCOLE/Entendez-moi (Tell THEM From ME) a influé sur le taux de participation au sondage. 

 

Commentaires 
Il faut s’assurer que les enseignants partagent avec les parents les services et les ressources dont bénéficient leurs enfants car ces ressources existent.   
 

 

Gouvernance 
Participation des parents – résultats détaillés 
 

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

 

École  FrancoSud Province 
2017 2018 2019 2020 2021 Évaluation de la mesure 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

N % N % N % N % N % Rendement Amélioration Globale N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Globale 20 81.4 24 84.6 32 77 28 85 28 89 n/a n/a n/a 478 78.3 544 81.5 615 79.3 658 82.6 542 80.4 63,905 81.2 67,509 81.2 68,116 81.3 70,377 81.8 60,919 79.5 
Parent 7 94.1 8 84.6 17 75.3 12 90 12 93 n/a n/a n/a 271 72.1 341 74.9 401 70.7 449 75.0 333 75.3 32,505 73.9 34,998 73.4 34,944 73.6 36,556 73.9 30,886 72.2 
Enseignant 13 68.8 16 84.6 15 78.7 16 80 16 85 n/a n/a n/a 207 84.4 203 88.1 214 87.9 209 90.2 209 85.6 31,400 88.5 32,511 88.9 33,172 89.0 33,821 89.6 30,033 86.8 
Remarques: 

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. 
2. Le sondage de l’Assurance de la qualité d’Alberta Education a été introduit en tant que projet pilote en 2020-2021, lorsque la participation a également été affectée par la pandémie de COVID-19. Il faut donc faire preuve de 

prudence dans l'interprétation des tendances sur plusieurs années. 

 

Commentaires 

Ce succès est le résultat des différents moyens de communication utilisés pour informer les parents (School Messenger, Conseil d’école et Société des parents, appels 
téléphoniques, rencontres virtuelles…).  
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Mesures d’Assurance de la qualité supplémentaires - Alberta Education 
 

Sommaire global des mesures provinciales supplémentaires d’Assurance de la qualité  

Mesure 
École Alberta Évaluation de la mesure 

Plus récent L’an passé Moyenne sur  

3 ans Plus récent L’an passé Moyenne sur  

3 ans Rendement Amélioration Globale 

Taux de participation - examens en vue du diplôme (4+ Examens) n/a n/a n/a n/a 56.6 56.4 n/a n/a n/a 

Taux de décrochage n/a n/a n/a 2.6 2.7 2.6 n/a n/a n/a 

Choix de cours 85.8 72.3 71 81.9 82.4 82.1 n/a n/a n/a 

Taux d’admissibilité aux bourses Rutherford n/a n/a n/a 68.0 66.6 64.9 n/a n/a n/a 

Environnements d’apprentissage sécuritaires et sains 82.7 85.1 81.9 90.0 89.4 89.1 n/a n/a n/a 

Amélioration des écoles 90.6 80.6 79.9 81.4 81.5 81.0 n/a n/a n/a 

Taux de transition (6 ans) n/a n/a n/a 60.0 60.3 59.5 n/a n/a n/a 

Préparation pour le monde du travail 79.9 90.6 83.2 85.7 84.1 83.2 n/a n/a n/a 

Remarques: 
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. 
2. La pandémie de COVID-19 en 2020-2021 a eu une incidence sur la participation au sondage d’Assurance de la qualité d’Alberta Education. Les évaluations n’ont pas été calculées car les résultats du sondage en 2020-

2021 ne sont pas comparables à ceux des autres années. 
3. Les incendies en 2016 et 2019 et la pandémie de COVID-19 en 2020 ont eu une incidence sur la participation aux tests de rendement et aux examens en vue du diplôme. Il faut donc faire preuve de prudence dans 

l'interprétation des tendances sur plusieurs années. 
4. Les mesures supplémentaires ayant des résultats relatifs aux normes de « rendement » sont les seules à être incluses dans le Sommaire global des mesures provinciales supplémentaires d’Assurance de la qualité. 
  

 

Commentaires 

Avec l’aide du Conseil d’école et de la société des parents, un cours de musique virtuel avec des spécialistes a été offert à tous les élèves de l’école, ce qui constitue une 
valeur ajoutée à ce qui existe déjà. De nombreuses activités virtuelles en sciences, en arts plastiques et en études sociales ont enrichi les apprentissages des élèves. 
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Apprentissage tout au long de la vie – résultats détaillés 
 

Pourcentage des enseignants et des parents estimant que les élèves ont des connaissances, des habiletés et des attitudes nécessaires pour continuer à apprendre tout au long de leur vie. 

 

École  FrancoSud Province 
2017 2018 2019 2020 2021 Évaluation de la mesure 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

N % N % N % N % N % Rendement Amélioration Globale N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Globale 20 71.4 24 67.2 31 60.9 28 65.5 27 75.4 n/a n/a n/a 476 75.8 541 76.2 614 72.8 657 78.5 529 82.0 62,589 71.0 66,144 70.9 66,943 71.4 69,182 72.6 59,478 82.1 
Parent 7 92.9 8 87.5 16 70. 12 81 12 66.7 n/a n/a n/a 270 74.2 339 74.6 400 69.2 451 71.7 320 78.1 31,326 64.8 33,714 64.0 33,876 64.0 35,454 64.6 29,693 75.3 
Enseignant 13 50 16 46.9 15 51.7 16 50 15 84.2 n/a n/a n/a 206 77.3 202 77.8 214 76.3 206 85.3 209 86.0 31,263 77.3 32,430 77.8 33,067 78.8 33,728 80.6 29,785 88.9 
Remarques: 

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. 

2. Le sondage de l’Assurance de la qualité d’Alberta Education a été introduit en tant que projet pilote en 2020-2021, lorsque la participation a également été affectée par la pandémie de COVID-19. Il faut donc faire preuve de 
prudence dans l'interprétation des tendances sur plusieurs années. 

 

Commentaires 

Le bénévolat étant limité en raison de la pandémie de la COVID-19, il faudra sensibiliser les parents sur l’existence de différentes activités éducatives qui se font à l’école. 
Rendre visible les activités des élèves sur les réseaux sociaux de l’école ainsi que sur les plateformes d’enseignement virtuel des professeurs.  
 

 

Programme d’études – Élèves à risque – résultats détaillés 
Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents estimant que l’accès aux programmes pour enfants à risque est facile et opportun. 

 

École   FrancoSud Province 
2017 2018 2019 2020 2021 Évaluation de la mesure 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

N % N % N % N % N % Rendement Amélioration Globale N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Globale 85 83.7 104 77.8 117 73.9 140 82.4 143 72.6 n/a n/a n/a 1,572 81.7 1,770 80.7 2,292 77.6 2,471 80.5 2,310 80.8 160,737 84.9 253,515 84.2 265,362 84.7 264,165 84.9 230,686 82.7 
Parent 7 81 8 62.5 17 60.8 12 88.9 12 68.6 n/a n/a n/a 273 73.9 341 75.9 402 71.8 451 74.7 338 78.2 32,800 77.2 35,439 77.0 35,184 77.8 36,846 78.1 30,874 76.7 
Élève  65 75.4 80 79.2 85 79.2 112 81.2 115 72.1 n/a n/a n/a 1,091 81.4 1,226 81.0 1,676 77.0 1,811 78.1 1,762 77.8 96,489 83.4 185,470 81.7 196,933 81.9 193,409 82.2 169,631 80.2 
Enseignant 13 94.9 16 91.7 15 81.8 16 77.1 16 77.1 n/a n/a n/a 208 89.9 203 85.1 214 84.0 209 88.5 210 86.3 31,448 94.1 32,606 94.0 33,245 94.5 33,910 94.4 30,181 91.2 
Remarques: 

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. 

2. L’administration du sondage en 2020-2021 sur l’Assurance de la qualité d’Alberta Education était un projet pilote. La participation à ce sondage a été affectée par la pandémie de COVID-19. Il faut donc faire preuve de 
prudence dans l'interprétation des tendances sur plusieurs années. 

3. De 2014 à 2017, le nombre d’élèves ayant répondu à l’aide de l’outil NotreÉCOLE/Entendez-moi (Tell THEM From ME) a influé sur le taux de participation au sondage. 

 

Commentaires 

Avec la redéfinition du rôle des conseillères pédagogiques, les élèves et les enseignants bénéficient désormais d’un soutien direct en salle de classe. 
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Analyse des données 
 

Le tableau ci-dessous reprend les 3 forces et les 3 points à améliorer qui ressortent de l’analyse des données locales et provinciales. 
 

Forces Raisons 

Les compétences des élèves en littératie, numératie et la 
santé mentale dans un milieu inclusif sont en constante 
amélioration à l’école 

→ 91% des parents sont satisfaits des compétences en lien avec la littératie et 96% le sont pour la 
numératie. 

→ Pour la littératie, la surlecture et le décloisonnement mis en place à l’école ont eu une amélioration sur 
les résultats des élèves en littératie.     
 

Les infrastructures de l’école sont adéquates et 
répondent aux besoins de l’ensemble de la 
communauté scolaire 

→ 100% des parents sont satisfaits du cadre de vie et des infrastructures de l’école qui fournissent une 
éducation de qualité et un milieu de vie accueillant. 
 
 

Partenariat avec les organismes communautaires 
francophones et diversités culturelles très encouragées 

→ L’école collabore efficacement avec divers organismes communautaires afin de répondre aux besoins 
des élèves et de leurs familles. 

→ 90% du personnel de l’école participent à des formations en lien avec les diversités culturelles pour 
mieux répondre aux besoins de notre communauté scolaire. 
 
 

 

Points à améliorer Stratégies 

Le développement des connaissances en lien avec les 
peuples Premières Nations, Métis et Inuits 
 

→ Le personnel enseignant continue de participer aux formations sur les connaissances en lien avec les 
peuples des Premières Nations, Métis et Inuits 
 

→ L’école s’assure de continuer d’acquérir du matériel didactique audio, ou graphique pour soutenir 
l’apprentissage et les connaissances de la vie des peuples autochtones. 

 

Programme pour les élèves à risques 

→ Accompagnement pédagogique des enseignants en étroite collaboration avec l’équipe d’inclusion 
→ Formations offertes par le consortium provincial et un développement accru de l’approche 

collaborative aideront à répondre efficacement aux besoins des élèves.  
  

Participation accrue des parents dans l’amélioration 
quotidienne de la vie de l’école 

→ Profiter des moments de rassemblements ou de rencontres virtuels pour sensibiliser les parents. 
 

→ Accroître leur participation aux différents sondages du FrancoSud et de la province.  
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