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École de la Rose sauvage 
 

Message de la direction: 
 
Dans les pages qui suivent, vous allez trouver la démarche et le fruit du travail fait par le comité                   
responsable de rédiger ce plan d’amélioration.  
  
Depuis septembre 2018, l’école a implanté un programme de chefs de file. Donc, en plus de la direction,                  
il y a des chefs de file au niveau des départements des langues, des mathématiques/sciences ainsi que                 
pour les Études professionnelles et technologiques. Ceux-ci, en y ajoutant la direction-adjointe et les              
orienteurs scolaires forment l’équipe responsable de discuter, d’élaborer et d’écrire le plan d’amélioration             
continue de l’école. Ensuite, le plan est présenté à toute l’équipe-école pour des discussions et               
recommandations. La dernière étape implique le conseil d’école, à qui le plan est présenté, pour fin de                 
commentaires et d’ajouts possibles. Ce plan représente l’année 2019-2020. Il s’inspire des analyses et              
des résultats des documents tels que les résultats des tests de rendement et des examens de diplôme,                 
du pilier de responsabilisation et le sondage fourni par le Conseil scolaire FrancoSud. Au cours des                
dernières années, ce plan a permis à l’école de développer plusieurs projets et d’implanter des               
programmes visant à améliorer le fonctionnement de l’école ainsi que le rendement scolaire des              
étudiants. Parmi les objectifs émis dans ce plan, une équipe d’orienteurs scolaires efficace, une              
meilleure programmation des cours de Fondements carrière et technologie ainsi qu’un encadrement au             
niveau de notre système d’évaluation furent implantés au cours de l’année 2018-2019.  
 
Martin Camirand 
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Profil de l’école: 
 
Depuis 2007, l’école de la Rose sauvage est uniquement une école secondaire de premier et deuxième                
cycle.  
  

Répartition de notre clientèle pour tous les niveaux 
 7e 8e 9e 10e 11e 12e total 

2019-2020 57 52 59 22 22 36 248 
 
Répartition des classes 2019-2020 

Classes Nombre d’élèves 

7A 29 

7B 28 

8A 26 

8B 26 

9A 30 

9B 29 

10-1 12 

10-2 10 

11-1 13 

11-2 9 

12-1 22 

12-2 14 

 
Le personnel de l’école compte 27 personnes. Tout le personnel enseignant est à temps plein à                
l’exception de 3 qui sont à temps partiel.  
 

● 20 enseignants, dont : 
o 1 direction 
o 1 direction adjointe  
o 3 conseillers en orientation scolaire et de l’enseignement à distance 
o 1 personne-ressource en francisation  

● 2 aides pédagogiques 
● 1 aide pédagogique spécialisée 
● 1 aide bibliothécaire 
● 2 secrétaires 
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Sommaire des réalisations de l’école 
 
Cheminement scolaire :  
 

● Les élèves ont l’opportunité de reprendre des évaluations tout au long de l’année scolaire.  
● Les élèves sont accompagnés dès la 10e année par un service en orientation scolaire. 
● Dans l’horaire proposé aux élèves, il y a une période flexible qui permet aux étudiants d’aller chercher de l’aide 

auprès de leurs enseignants dans différentes matières. 
● Les élèves de la 7e à la 12e année disposent de plus de 12 choix de cours en FCT (options) ou ÉPT. 
● Certains élèves ayant des difficultés bénéficient d’aide en littératie ou numératie grâce au programme de mise 

à niveau. 
● Les cours d’anglais sont séparés afin d’offrir le programme ESL dans une classe différente avec un enseignant 

spécialisé en la matière. 
 
 

Plusieurs sorties pour les élèves à caractère académique ont lieu, entre autres :  
 

● Exploration scientifique au parc Nose Hill (science 9); 
● U. of Calgary - Foothills Hospital/Health Faculty (Bio 30) 
● Prince’s Island (cours de photo - prises de photos) 
● Visite au Rothney Astrophysical Observatory (science 9) 
● Descente de la Bow River (rafting): sciences 9e  
● Simulation de procès (option droit) 
● Cours de leadership AAA (Parlement jeunesse à Edmonton) 

 
Cheminement social : 
 

● Tous les élèves ont signé un contrat d’engagement de l’utilisation de leur appareil à l’école et ils ont complété 
des activités sur la citoyenneté numérique. 

● Nous avons préparé des collectes de fonds  et d’aliments pour la banque alimentaire. 
● Plusieurs journées thématiques sur les différences. 
● Journée d’appréciation des conducteurs d’autobus. 
● Clubs sportifs.  
● Camps d’accueil et d’intégration offerts à tous les élèves par groupe (7-8), (9-10), (11-12). Les élèves peuvent 

créer des liens avec leurs pairs de même qu’avec le personnel enseignant dans un contexte unique et 
différent.  

● Participation au RAJE et aux stages de Leadership AAA. 
● Nous avons maintenant un conseil de leadership et quelques ministères  afin de mieux répondre aux besoins 

de notre clientèle. Plusieurs activités sont donc organisées pour tous les niveaux. 
● Activités d’hiver dans les Rocheuses et à Kananaskis.  
● L’école envoie un groupe d’une dizaine d’élèves au Festival de théâtre jeunesse de l’Alberta (FTJA) sur une 

base annuelle. 
 
Cheminement francophone, entre autres : 
 
 

● Participation au tournoi d’improvisation  
● Spectacle d’appréciation des talents en français 
● Gala Méritas 
● Tournoi francophone junior de volley-ball.  Le Francoballe a regroupé 4 écoles du conseil scolaire.  
● Présentation par « Destination CLIC » pour les élèves de 8/9 intéressés par un séjour de 3 semaines en 

francophonie (Qc, N.-B., Ottawa) 
● RAJE  
● Camp de leadership AAA  
● Parlement jeunesse de l’Alberta 
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● Voyage Ottawa-Montréal 
● Festival de théâtre jeunesse de l’Alberta (FTJA) 

 

 
● Voyage à Powell River 
● Génies en herbe 
● Possibilité d’échange étudiant avec la Belgique et la France  
● Céfort avec la FJA  
●  Présentations à l’école de pièces de théâtre en français par nos étudiants.  

 
 

Cheminement professionnel : 
 

● Mise en place des cours de la série connaissances et employabilité avec stage hors établissement.  
● Journée “Invitons nos jeunes au travail” en 9e année. 
● Formation offerte aux parents sur l’orientation scolaire pour les élèves de la 8e à la 12e année. 
● Visite et venues de différentes universités. 
● Application à la bourse Rutherford en classe. 
● Présentation des cheminements au 2e cycle du secondaire aux élèves de la 8e- 9e année. 
● Utilisation du logiciel My Blue Print à partir de la 8e année. 
● Rencontres des élèves avec les conseillères en orientation scolaire dès la 9e année. 
● Création de comités et de Ministères dans lesquels les élèves sont les premiers consultants. 
● Les élèves ont l’opportunité de faire des stages en milieu de travail et de suivre un cours axé sur le bénévolat 

scolaire et le mentorat. 
● 3 orienteurs scolaires se séparent tous les élèves de 10-11-12e pour un suivi efficace de leur dossier. 

 
Cheminement personnel :  
 

● Activités de bénévolat chez nos élèves de la 7e-12e année.  
● Camps d’accueil et d'intégration (7-8) (9-10) et (11-12). 
● Dans le cadre du cours de plein air, activité “ Les anges de la Rose” qui consiste à déneiger des cours et 

entrées des maisons avoisinantes à l’école. 
● Présentation offerte en classe une fois par mois par l’intervenante du Programme Projet Appartenance.  
● Pour les élèves nouveaux arrivants résidents permanents, il y a le programme d’établissement (TÉE) qui 

permet à ces jeunes de mieux s’établir dans leur nouvelle communauté 
● Les élèves ont également droit, grâce au programme de nutrition, d’avoir un déjeuner gratuit dès leur arrivée à 

l’école. 
 

 

 
 
 
 
  

Page 5 



École de la Rose Sauvage 
 
 
 
 

2018-2019 – Sommaire du Pilier de responsabilisation  
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Premier résultat: Les élèves albertains réussissent 
 

-Les élèves atteignent les résultats d’apprentissage (secondaire 1er cycle) 
 
 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Pourcentage global des élèves des 9e années qui ont atteint la norme « Acceptable » 
aux tests de rendement (résultats globaux de la cohorte) 

82,9 74,5 77,5  
80,0 

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

16,9 17,7 13,3  
15,0 

 
 

Matières scolaire % de la norme acceptable chez 
nos élèves 

% de la norme excellence chez 
nos élèves 

Français 9e année 90 16 

Mathématiques 9e année 73 15 

Sciences 9e année 77 20 

Études sociales 9e année 70 6 

Anglais 9e année 90 16 

 
Résultats aux tests de rendement :  
 
 

Commentaires relatifs aux résultats 
 
Depuis les dernières années, les résultats au niveau acceptable de nos tests de rendement sont très respectables. 
Nos élèves réussissent et maîtrisent bien les objectifs du curriculum. On y retrouve un certain nombre d’élèves qui 
atteignent l’excellence.  
 

Objectifs et stratégies pour améliorer nos résultats: 
 

1. Développer une expertise auprès des enseignants des cours 9e année impliquant un test de rendement 
 
1.1. D’année en année, s’assurer que les cours impliquant des tests de rendement soient enseignés 

par le même duo d’enseignants ou, du moins, qu’ un des deux enseignants soit expérimenté dans 
la matière et le niveau.  

1.2. Encourager les enseignants à participer aux corrections des examens de rendement ainsi qu’à 
leur élaboration. Dans la mesure du possible, encourager la participation des enseignants aux 
tests de rendement expérimentaux. 
 

2. Au cours des trois prochaines années, dans toutes les matières du 1er cycle du secondaire, planifier et 
mettre en oeuvre des pratiques pédagogiques et des enseignements spécifiques qui permettront aux 
élèves de développer les compétences spécifiques pour réussir les examens du ministère. 
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2.1. Participation des enseignants aux formations offertes pour l’analyse des résultats et des pratiques 
gagnantes existantes au sein du conseil scolaire.  

2.2. Amener les enseignants à connaître les points communs de leurs curriculum afin de permettre aux 
élèves du 1er cycle du secondaire de mieux faire des transferts de compétences dans leurs 
différents cours (ex. études sociales/français/anglais et sciences/maths). 

2.3. Les enseignants suivront les  principes directeurs en évaluation. 
 

 
 

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. 
 
 
 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Taux d’achèvement des études secondaires des élèves dans les trois ans suivant leur 
entrée en 10e année. 

62,3 64,3 67,6  
70 

Pourcentage des élèves qui ont passé quatre examens ou plus en vue du diplôme dans 
les 3 ans suivant leur entrée en 10e année. 

53       67,2 43,9  
50 

Taux annuel de décrochage des élèves âgés de 14 à 18 ans. 2,4 2,6 0,0 0 
Taux de transition du secondaire au postsecondaire dans les six ans suivant leur entrée 
en 10e année. 

27,6 36,2 39,2         40 

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

61 69,2 71,1         70 

 
 

Commentaires relatifs aux résultats 
Notre taux annuel de décrochage des élèves entre 14 et 18 ans est exactement ce que nous recherchons. Tous nos 
élèves au 2e cycle du secondaire poursuivent et terminent leurs études. Nous sommes heureux de constater aussi 
que de plus en plus de nos élèves poursuivent leurs études postsecondaires. Au niveau de la rétention de nos 
élèves de la 9e année à la 10e année, cela continue de s’avérer un défi. 
 

Objectifs et stratégies pour améliorer nos résultats: 
 

1. Offrir aux élèves de la 9e année un service d’orientation dès le 2e semestre de leur 9e année. 
 

2. Continuer d’offrir des sessions d’informations pour les élèves et les parents sur les avantages de 
continuer dans le système francophone et essayer d’expliquer à ces derniers les différents mythes 
qui influencent leur décision. 
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Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents estimant que les élèves font 
preuve des caractéristiques des citoyens engagés  

       81,5 75,4 81,4 82 

 
 
 

Commentaires relatifs aux résultats  
 
En 2018-2019, les résultats étaient à la hausse. Nous en sommes très fiers. Depuis septembre 2018, nous 
développons des cours de leadership, de bénévolat scolaire ainsi qu’un programme de stage et d’intégration dans le 
milieu de travail. De plus, depuis septembre 2019, nous avons maintenant 3 orienteurs au service des élèves. 
L’importance que les jeunes s’impliquent dans leur communauté devient une pratique courante dans notre école. 
 

   Stratégies pour améliorer nos résultats: 

3. Dès septembre 2020, offrir un programme de bénévolat, pendant les cours de santé et d’éducation 
physique, afin que les élèves de 7e à 9e année puissent accumuler un certain nombre d’heures 
d’aide communautaire. 

4. Dès septembre 2020, les élèves de 12e année devront volontairement soumettre un projet d’aide 
communautaire, leur permettant ainsi d’accumuler des heures de bénévolat tout en prenant part à 
une cause quelconque. 

-  
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 Les élèves atteignent les résultats d’apprentissage (secondaire 2e cycle). 
 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Pourcentage global des élèves qui ont atteint la norme « Acceptable » aux examens en 
vue du diplôme (résultats globaux) 

70,6 80,2      80,0  
81 

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

        8,8 21,2      9,2  
15 

 
 
 

Matières scolaire % de la norme acceptable chez 
nos élèves (Note locale + examen 
combinés) 

% de la norme excellence chez 
nos élèves (Note locale + examen 
combinés) 

Français 30-1 100 50 

Mathématiques 30-1 100 42 

Mathématiques 30-2 100 20 

Études sociales 30-1 100 8 

Études sociales 30-2 100 13 

Anglais 30-1 100 61 

Anglais 30-2 100 0 

Chimie 30 100 27 

Biologie 30 100 53 

Sciences 30 100 0 

Physique 30 100 25 

 
Résultats aux examens du diplôme :  
 

Commentaires relatifs aux résultats  
 
Nous constatons que les résultats au niveau des examens de diplôme varient d’année en année. Ces résultats sont 
satisfaisants. Cependant, en compilant la note locale et l’examen de diplôme ensemble, nos élèves réussissent leurs 
cours à 100%. Nous continuerons à travailler sur cet objectif et à nous assurer que nos élèves suivent les bons 
cours selon leurs capacités et leurs savoirs. 
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Objectifs et stratégies pour améliorer nos résultats : 
 

1. Dans toutes les matières du 2e cycle du secondaire, planifier et mettre en oeuvre des pratiques 
pédagogiques et des enseignements spécifiques qui permettront aux élèves de développer les 
compétences essentielles pour réussir les examens de diplôme. 
 
1.1. Encourager les enseignants à participer aux corrections des examens de diplôme pour 

anglais 30-1 et 30-2 et français 30-1. Les encourager aussi à participer à l’élaboration 
et à la validation des examens de diplôme. 

1.2. Dans la mesure du possible, les enseignants devront participer aux tests de diplôme 
expérimentaux. 

1.3. Offrir des ateliers de préparation aux examens pour les élèves de 10e à 12e année par 
une équipe d’enseignants dans les domaines des sciences et des humanités. 

1.4. Préparer les élèves, dès la 7e année, à mieux aborder les examens du même type que 
ceux de rendement et de diplôme. 

1.5. Encourager les enseignants à participer aux formations offertes lors des JSE 
communes dans les domaines suivants: cours de base,  approche collaborative, 
Premières Nations Métis Inuits, FCT, Littératie et numératie, l'évaluation, 
l'enseignement par concepts, santé mentale, orientation scolaire, Technologie, Arts et 
arts dramatiques. Le calendrier commun est une stratégie qui permet aux enseignants 
d'acquérir des connaissances et de discuter des pratiques gagnantes. 

 
2. Pour les cours de niveau 30 qui ont des examens de diplôme, profiter de l’avantage que la note 

de l’école compte pour 70% du résultat final de l’élève pour permettre à ceux-ci d’explorer 
différentes façons de démontrer leurs apprentissages et leurs acquis. 
 
2.1. Les enseignants suivront les  principes directeurs en évaluation. 
2.2. Continuer la formation des enseignants et les discussions sur le thème de l’évaluation 

(principes directeurs en évaluation). 
 

3. Développer une expertise auprès des enseignants des cours de niveau 30 impliquant un 
examen de diplôme. 

 
3.1. Participation des enseignants aux formations offertes pour l’analyse des résultats et 

des pratiques gagnantes existantes au sein du conseil scolaire.  
3.2. Offrir des opportunités de collaboration entre le personnel au sein de l’école et du 

conseil. 
3.3. Permettre aux nouveaux enseignants d’un cours ayant un examen de diplôme de 

bénéficier de l’expertise des enseignants chevronnés dans la matière par le 
développement d’un système de mentorat. 

3.4. Analyser les examens de diplôme sur une période de 3 ans (2019-2021) afin de mieux 
cerner les erreurs courantes dans les différentes matières des examens de diplôme. 
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4. Au cours de la prochaine année, réviser l’ensemble de la programmation du secondaire 2e 
cycle pour assurer le maintien d’une bonne santé physique et mentale chez nos étudiants. 
 
4.1. S’assurer de bien orienter les élèves qui veulent prendre tous les cours de sciences 

afin de s’assurer qu’ils aient un horaire qui permette un équilibre de vie. 
4.2. Continuer de permettre, dans notre grille de programmation, des options de 3 crédits 

pour permettre aux élèves de varier leurs cours à l’exception de la Médecine 
sportive.  

4.3. Offrir des sessions d’information de sexualité pour les élèves de la 10e à la 12e 
année. 

4.4. Débutant en février 2020, explorer la possibilité au niveau du 2e cycle du 
secondaire, d’offrir des cours qui seraient enseignés à l’année longue et non de 
façon semestrielle. 

4.5. Pour l’année 2020-2021, explorer la possibilité d’offrir les cours de mathématiques 
10C et Sciences 10 à l’année longue pour les élèves à risque ainsi qu’un cours 
préparatoire vers le programme de Maths 10C. 
 

5. Au cours de l’année, revoir les pratiques de placement des élèves pour assurer un 
classement optimal dans les cours -1, -2 et -4.  
 
  5.1.     Après les 4-5 premières semaines d’un semestre, les enseignants offriront une 

rétroaction aux élèves qui ne sont pas sur la voie de la réussite pour leur cours. Des 
recommandations de glissements de cours (vers le -1, -2 ou -4) pourront alors être 
faites. 
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Deuxième résultat: Le système d’éducation de l’Alberta appuie la réussite 
des élèves des Premières nations, Métis et Inuits 
 
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. 
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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. 

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

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 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.  

84,5 75,5 72,5 80 

 
 
 

Commentaires relatifs aux résultats  
 
Nos élèves du premier et  deuxième cycle du secondaire ont une bonne sélection de cours à leur portée. Nous 
continuons d’ajouter de nouveaux cours qui viennent se joindre à nos cours de plein air, de photo, de menuiserie et 
d’arts. Cependant, nous devons offrir de nouveau le programme de musique. Pour les élèves du deuxième cycle, des 
cours de mentorat, de bénévolat scolaire et des stages complètent déjà une liste variée de cours tels, arts visuels, 
médecine sportive, éducation physique et plein air. Il faudra sonder les élèves afin de voir ce qu’ils recherchent de 
plus. 
 
 

 Stratégies pour améliorer nos résultats: 
 

1. Continuer d’explorer les possibilités d’un partenariat avec une école de musique ou tout autre organisme ou 
individu pour permettre d’offrir aux élèves intéressés des alternatives musicales. 

2. Continuer d’offrir des opportunités aux élèves en offrant une variété de cours FCT et EPT avec l’initiative du 
Programme PassepART et vice-versa. 
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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 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents croyant 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 équitablement. 

88,6 85,9 88,5 89,0 

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. 

78,9 76,7 73,3 77,0 

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

84,7 86,3 85 87 

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

86.6 87,9 85,7 88 

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. 

88,5 92,0 92,5 93 

 
 

Commentaires relatifs aux résultats  
 
Cette section du plan est très importante considérant la clientèle de notre école. Il est certain que l’école continue 
d’atteindre un excellent rendement face à la sécurité et au bien être des élèves. Plusieurs services sont offerts tels le 
Projet Appartenance, un service de travailleur social et une équipe attentionnée. Tous ont comme but de s’assurer 
que chaque élève est traité selon ses besoins. Nous devons continuer aussi à développer également notre 
programme inclusif qui permet ainsi un enseignement diversifié et individualisé pour les élèves qui en ressentent le 
besoin. Il faut trouver une solution pour démontrer que l’école s’améliore tant au niveau physique mais aussi au 
niveau de la programmation. En 2018-2019, les résultats dans cette section étaient satisfaisants. Nous en sommes 
très fiers. Depuis septembre 2018, nous développons des cours de leadership, de bénévolat scolaire ainsi qu’un 
programme de stage et d’intégration dans le milieu de travail. De plus, depuis septembre 2019, nous avons 
maintenant 3 orienteurs au service des élèves. L’importance que les jeunes s’impliquent dans leur communauté 
devient une pratique courante dans notre école. L’école est satisfaite des résultats antérieures indiquant qu’un bon 
nombre de nos parents se sentaient impliqués dans la prise de décisions au sujet de leur enfant. Nous continuerons 
à s’assurer qu’un plus grand nombre de parents soient informés car plusieurs ne lisent pas nos communiqués et ne 
sont pas toujours tenus informés comme on l’aimerait. 
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 Stratégies pour améliorer nos résultats: 
 

1. Débutant en septembre 2020, explorer la possibilité d’offrir un programme qui améliorera la connaissance et 
la sensibilisation du personnel sur les enjeux de la santé mentale.  
 
  1.1.      Développer un programme d’accompagnement pour les élèves et les membres du personnel. Ce 

programme aurait pour but de pairer les élèves entre eux pour qu’ils puissent veiller les uns sur les 
autres. Nous utiliserons le même principe avec le personnel de l’école. 

 
 

2. Par l’entremise d’une communication bi-mensuelle, informer les parents des activités et des événements de 
l’école grâce à School Messenger, notre site Internet et par le Google Classroom des enseignants. 
 
 

3. Le personnel communiquera fréquemment le niveau de rendement des élèves pour assurer un suivi de la 
qualité de l’éducation de base. 

3.1          L’école offre une session d’information pour les nouveaux parents pour expliquer les modes de 
communication de l’école ainsi que nos modalités d’évaluation dès le mois de septembre.. 

 
3.2          Explications aux parents de l’utilisation de la plateforme Maplewood à travers des lettres et des 

sessions d’informations dès le début de l’année. 
 

4. Réviser le code de vie de l’école annuellement afin de mettre des règles de vie attribuées selon les 
circonstances, les situations vécues et les nouvelles tendances de notre clientèle.  
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Priorités  
 

Priorités identifiées selon les résultats des tests de rendement/examens de diplôme  
 

Priorités Stratégies 

S’assurer que 100% de nos élèves 
réussissent avec au moins le 
standard acceptable des cours 
ayant un examen de diplôme (note 
locale + examen de diplôme). 

➔ Les enseignants continueront de donner des évaluations diversifiées et
différenciées au besoin.  

➔ Établir un programme de 3 ans de diagnostiques des examens de 
rendement et diplôme afin de cerner les problématiques en vue de les 
corriger. 

➔ Offrir des périodes de révision et de mentorat aux élèves pendant la 
semaine d’examen du mois de janvier et de juin. 

Augmenter le taux d’acceptabilité 
des examens de rendement. 

➔ Plusieurs enseignants ont incorporé des questions types ministérielles 
dans leurs évaluations périodiques. De plus, les enseignants du 
secondaire sont demandés d’assister à des comités du département 
des examens pour l’élaboration de questions, la correction et de la 
révision des examens. 

➔ Offrir des temps de révision dans les 5 matières de base pendant la 
session d’examen du mois de juin.  

 

Priorités et stratégies suite au sondage de satisfaction et pilier de responsabilisation 
 

Priorités Stratégies 

SMART 
La culture et la fierté francophone 
à l’école.  

https://docs.google.com/document/d/1H-Xqqr_pdrxhzKAQ-dSV2bRF4JTRChkk
Pie-JZPExZY/edit?usp=sharing . 

Le respect entre les élèves sur les 
réseaux sociaux. La citoyenneté 
numérique. 

Éduquer les parents sur la citoyenneté numérique. 

Mise en oeuvre de l’approche 
collaborative entre le personnel de 
l’école pour mieux répondre aux 
besoins de nos élèves. 

Établir des temps de rencontre au nombre de 3 par semestre afin de discuter 
des élèves nécessitant des besoins. 
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ANNEXE – RÉSULTATS DÉTAILLÉS  
(fournis pour aider à l’élaboration des stratégies demandées) 

 
Les pages qui suivent présentent, sous forme de tableaux et de graphiques, des données détaillées relatives à chaque 

mesure de rendement/résultat. Les autorités peuvent se servir de ces données comme des faits utiles pour interpréter 
les résultats en fonction du contexte donné. 
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