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Sommaire du RRAÉ 2015-2016

Le Conseil scolaire FrancoSud a maintenant complété
sa troisième année d’existence et continue de
connaître une augmentation constante du nombre de
ses inscriptions. Pour 2016-2017, nous avons reçu un
financement de 49 558 356$ pour éduquer 3 231
élèves répartis dans 13 écoles du Sud de la province.

De belles réalisations
De nombreuses activités sont organisées pour le développement de la pédagogie culturelle et de la
construction identitaire à travers les arts, le sport et les activités reliées au leadeurship. Au niveau du
FrancoSud : voyages culturels et humanitaires, rassemblements variés, ligue d’improvisation,
Parlement jeunesse, Jeux francophones (nous en serons les hôtes cette année!), participation au
Festival théâtre jeunesse, à l’Expo jeunesse et au Rassemblement jeunesse de l’Alberta, etc. Les
écoles organisent aussi une multitude d’activités locales visant à développer la construction
identitaire chez nos élèves, l’une des priorités du FrancoSud. Cliquez ici pour une liste détaillée.

Sur le plan de l’infrastructure, nous avons célébré
l’ouverture officielle de la nouvelle école La Mosaïque
et l’inauguration des nouveaux espaces destinés aux
études professionnelles (EPT) et techniques et aux
fondements en carrières et technologiques (FCT).

Notre conseil scolaire est un chef de file en matière de technologie éducative. En effet, plus de 900
de nos élèves de la 6e à la 12e année participent au projet AVAN (Apportez Votre Appareil Numérique).
À cela s’ajoutent 9 classes pilotes de 4e et 5e année.
Pour les cours EPT et FCT, ajout de locaux et création d’horaires communs dans plusieurs écoles pour
donner plus d’opportunités d’apprentissage à nos élèves et les inciter à compléter leurs études en
français.

Au cours de l’année scolaire 2016-2017, plusieurs
projets d’immobilisations et d’installations retiendront
notre attention. Les travaux de construction de la
nouvelle école du Nouveau-Monde seront terminés,
en vue de l’ouverture en septembre 2017. Par ailleurs,
les travaux se poursuivent à Okotoks pour l’école
Beausoleil, dont l’ouverture est prévue pour
septembre 2018. Par ailleurs les projets de nouvelles
écoles à Brooks et Medicine Hat se concrétisent.

Mise en place d’une équipe de spécialistes : ergothérapeute, orthophonistes et aides-orthophonistes,
psychologue, spécialiste en comportement.
Ajout de conseillers pédagogiques en mathématiques/numératie ainsi qu’en orientation et
counseling pour encore mieux répondre aux besoins de nos élèves et appuyer les enseignants.
Implication communautaire des élèves dans de nombreux projets reliés au bénévolat et la protection
de l’environnement
Augmentation du nombre total de nos inscriptions

Développement de ressources et trousses pastorales pour l’enseignement du curriculum des cours
de religion de nos écoles catholiques.

Priorités du Conseil

Résultats en éducation

Implication de la communauté scolaire

Orientations stratégiques:

Nos élèves de 6e et 9e année obtiennent des résultats supérieurs (au
niveau acceptable) aux résultats provinciaux dans la plupart des
matières en 6e année et dans toutes les matières en 9e année. Au
niveau de l’excellence, nos élèves de 6e année ont obtenu des résultats
supérieurs à la province pour ELA, français et mathématiques. En 9 e,
nos résultats en mathématiques sont supérieurs à ceux de la province.

Le Conseil scolaire FrancoSud consulte régulièrement sa communauté et lui donne des opportunités
d’approfondir son engagement dans l’éducation francophone par divers moyens :

Nos élèves de 12e année continuent d’améliorer leurs résultats aux
examens du diplôme à chaque année. Au niveau acceptable, ils
obtiennent des résultats supérieurs aux résultats provinciaux en
français 30. Au niveau de l’excellence, leurs résultats sont plus élevés
que ceux de la province en mathématiques 30-1.

Au début de 2017, les parents seront invités à compléter un sondage à propos du service de transport
scolaire.

Assurer la réussite de chaque élève.
Engager les parents, les partenaires et la
communauté dans les démarches éducatives.
Être le premier choix des ayants droit.
Poursuivre le continuum des programmes du
préscolaire au secondaire, vers le postsecondaire.
Participer à l’essor de la francophonie albertaine.
Dans une école catholique, accompagner l’élève
dans un cheminement s’inspirant des valeurs
d’amour, d’espérance et de foi.

Intégrité
Leadeurship
Inclusion

Vision
Fier d’être francophone, chaque élève connaîtra la réussite et s’épanouira comme
citoyen pleinement engagé dans sa communauté et, pour l’élève d’une école
catholique, dans sa foi.

Formation de conseils d’élèves dans toutes nos écoles pour développer leurs habiletés en leadeurship
et leur donner une voix dans la prise de décisions.
Dans le cadre de la révision du plan stratégique du Conseil, la communauté élargie du FrancoSud a été
invitée à compléter un sondage et une vaste consultation sera tenue en février 2017.

Le FrancoSud continue d’encourager les conseils d’école et les parents à participer aux sondages,
consultations et initiatives du ministère de l’Éducation.
Les conseils d’école et les sociétés de parents sont invités à participer à des formations offertes par le
projet Appartenance et la Fédération des parents francophones de l’Alberta.

Mission
Assurer une éducation francophone de qualité
qui soutient l’élève dans son cheminement.

Cliquez ici pour consulter le document complet du Plan
d’éducation triennal et Rapport sur les résultats
annuels en éducation.
Cliquez ici pour consulter les états financiers vérifiés.

