
TOUS nos élèves de 
12e année ont réussi 

leur cours d'anglais 30-1 et 
62% de ceux-ci ont reçu 
la mention excellence! 

École francophone 
publique 

7e à 12e année 

Notre mission 
L’école secondaire publique de la 

Rose sauvage reconnait et encourage 

la diversité d’apprenants et de talents 

que l’on y retrouve.  Elle privilégie  

une éducation francophone qui vise 

l’excellence et qui répond aux besoins 

intellectuels, physiques, affectifs, 

linguistiques, socioculturels et moraux 

des élèves. 

L’école met en place un cadre de 

valeurs et de stratégies permettant à 

l’apprenant d’atteindre un équilibre 

tant au niveau de son corps et de sa 

santé que de sa tête et de son esprit. 

Principes directeurs 

Nombre total d’inscriptions 
Nous avons plus de 250 élèves inscrits de la 7e année à la 12e année.

Profil de l’école 
Depuis 2007, l’école de la Rose sauvage est uniquement une école 

secondaire de premier et deuxième cycle. Notre environnement 

multiculturel est une richesse à notre école. 

Notre personnel compte 27 personnes. 

19 enseignants compétents, 6 membres du personnel de soutien ainsi que 

2 administrateurs forment une équipe de professionnels soucieux d’offrir 

un environnement propice à une éducation de qualité. 

L’élève est au cœur de nos 

priorités. 

La réussite est une 

responsabilité partagée. 

La diversité culturelle contribue 

à l’enrichissement de la 

communauté francophone. 

Les attentes sont élevées face à 

la réussite. 

Des partenariats sont établis au 

bénéfice des élèves. 



Services offerts 
Services offerts en francisation et en anglais langue 

seconde (ESL). 

Le même programme d’English Language Arts que 

celui enseigné dans les écoles anglophones 

(7e à 12e année). 

Une classe de mise à niveau pour répondre à des 

élèves ayant des parcours scolaires très variés 

lesquels ayant entraîné des difficultés quelconque. 

L’élève peut y étudier une ou plusieurs matières 

durant une année. Par la suite, il regagne le 

secteur régulier. 

Une intervenante jeunesse qui travaille pour le 

projet Appartenance et qui promeut la santé 

mentale et le bien-être auprès de nos élèves. 

Une agente de liaison aide les familles et les élèves 

à dénicher des services auxquels ils 

ont besoin. 

2 conseillers en orientation scolaire. 

Nous possédons un mini-bus pour favoriser nos 

sorties éducatives. 

Nos élèves 

Près de 91% de nos familles 
confirment que notre école est 

sécuritaire et

bienveillante. 

Tous nos élèves de
92% de nos familles sont 
satisfaites de la façon dont 

on prépare nos élèves pour le 
marché du travail. 

12e année ont réussi leur cours de 

français 30-1 et 50% de ceux-ci

ont reçu la mention excellence! 

L’école s’est donnée comme mandat de faire 
en sorte que ses élèves acquièrent les savoirs, 
les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-vivre 
qui leurs serviront tout au long de leur vie. Ces 
élèves : 

 seront en pleine possession de leur capacité
intellectuelle et de leur potentiel humain;

 seront fiers de leur héritage linguistique et
culturel;

 sont des citoyens en devenir, consciencieux,
productifs et qui respectent les valeurs humaines
universellement reconnues;

 auront connu une réussite scolaire;

De plus, nos élèves connaîtront les technologies 

numériques et les utiliseront avec assurance, à bon 

escient et en toute sécurité. 



Cheminement scolaire

Sommaire des réalisations 
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 permettent 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 en niveau. 
 Les cours d’anglais de la 10e à la 12e année sont séparés afin d’offrir le programme ESL dans une classe 
différente avec un enseignant spécialisé en la matière. 

Cheminement social 
Tous les élèves ont signé un contrat d’engagement de l’utilisation de leur appareil à l’école et ils ont complété 10 
activités sur la citoyenneté numérique. 
Nous avons préparé des collectes de fonds et d’aliments pour la banque alimentaire. 
 Journée d’appréciation des conducteurs d’autobus. 
 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 
 Participation au tournoi d’improvisation. 
 Spectacle d’appréciation des talents en français. 

 Gala Méritas. 

  Tournoi francophone junior de volley-ball. Le Franco-balle regroupe 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. 

 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. 

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 régulières 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 des cours axés sur le 

bénévolat scolaire et le mentorat. 

2 orienteurs scolaires se séparent tous les élèves de 10e-11e-12e pour un suivi efficace de leur dossier. 




