Sommaire du Plan triennal 2017-2020 et
du RRAE 2016-2017 du Francosud
Le Conseil scolaire FrancoSud continue de connaître une augmentation du
nombre de ses inscriptions. Pour 2017-2018, nous avons reçu un
financement de 50 628 217 $ pour éduquer 3 331 élèves répartis dans 14
écoles du Sud de la province.

Évaluation
Développement de principes directeurs en évaluation uniformes pour
toutes nos écoles.
Catholicité
Développement de ressources et trousses pastorales pour l’enseignement
du curriculum des cours de religion de nos écoles catholiques.
Le FrancoSud a été l’hôte du congrès de la foi du Conseil de l’éducation de
la foi catholique chez les francophones de l’Alberta (CEFFA) le 4 novembre
2016, à Calgary.

L’implication de tous
Au début de 2017, les parents ont été invités à compléter un sondage à
propos du service de transport scolaire.
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.

L’infrastructure

Retour sur l’année scolaire 2016-2017
La gouvernance
Au cours de l’année 2016-2017, le Conseil d’administration du FrancoSud a
tenu une vaste consultation de sa communauté afin de revoir sa
planification stratégique. Il a ainsi remanié sa vision et sa mission, ses
valeurs et principes directeurs, de même que ses orientations stratégiques
et le profil de sortie de l’élève. Vous pouvez prendre connaissance du
nouveau plan stratégique en cliquant ici.
Le Conseil a également complété la révision de ses politiques de
gouvernance.

L’éducation
Résultats
e
e
Au niveau acceptable, nos élèves de 6 et 9 année obtiennent des résultats
supérieurs aux résultats provinciaux dans toutes les matières. Au niveau de
e
l’excellence, nos élèves de 6 année ont obtenu des résultats supérieurs à la
e
province en mathématiques. En 9 , nos résultats en français, ELA, sciences
et mathématiques sont supérieurs à ceux de la province.
e

Nos élèves de 12 année continuent d’améliorer leurs résultats aux
examens du diplôme à chaque année. Au niveau acceptable, nos élèves
obtiennent des résultats supérieurs aux résultats provinciaux en français 30
et ELA 30-2. Au niveau de l’excellence, leurs résultats sont plus élevés que
ceux de la province en ELA 30-2.

Les élèves de l’école La Mosaïque ont emménagé dans leurs nouvelles
installations et les travaux d’agrandissement de l’école Notre-Dame des
Monts se sont poursuivis, tout comme les travaux pour le remplacement de
l’école Beausoleil. À Medicine Hat, la construction de nouvelles installations
pour l’école Les Cyprès a été annoncée, tandis que les détails entourant un
terrain offert par la ville de Brooks ont été finalisés, ce qui permettrait
maintenant au gouvernement d’annoncer la construction d’une nouvelle
école pour Le Ruisseau.

Plan d’éducation triennal 2017-2020
La pédagogie culturelle
De nombreuses activités sont organisées pour le développement de la
pédagogie culturelle et de la construction identitaire à travers les arts, le
sport, le bénévolat ainsi que des activités reliées au leadeurship et à
l’environnement. 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.

La technologie éducative
Notre conseil scolaire continue d’être un chef de file en matière de
technologie éducative. Le projet AVAN (Apportez Votre Appareil
e
e
Numérique) continue de prendre de l’ampleur : 1483 élèves de la 5 à la 12
e
année y participent cette année, en plus de 3 classes pilotes de 4 année.

Les études professionnelles et technologiques et Fondements
en carrières et technologies
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.

L’équipe de spécialistes et de conseillers pédagogiques
Des spécialistes tels qu’une ergothérapeute, des orthophonistes et aidesorthophonistes, une psychologue veillent à bien répondre aux besoins de
nos élèves et à appuyer les enseignants. Une équipe de conseillers
pédagogiques fournit aux enseignants de l’appui personnalisé en matière
d’inclusion, technologie, francisation, mathématiques, catholicité,
pédagogie culturelle.

Des écoles inclusives et sécuritaires
Nos élèves bénéficient de ressources et d’appui visant à s’assurer de leur
bien-être dans divers domaines : prévention en matière de santé mentale,
projets de nutrition, demande de création d’alliances allosexuelles et
hétérosexuelles, etc. Des partenariats sont ainsi établis à différents niveaux,
pour les élèves et leur famille.

La perspective des Premières Nations, Métis et Inuit (PNMI)
De nombreuses opportunités de perfectionnement professionnel pour les
enseignants, des ressources en français et des activités pour les élèves sont
offertes, afin de répondre aux exigences du ministère.

Le secondaire
Afin de favoriser la fidélisation des élèves du secondaire, diverses stratégies
seront étudiées et mises en place afin de bonifier l’offre de cours, d’assurer
le continuum des programmes vers le postsecondaire en français,
d’explorer la possibilité d’offrir des cours d’été et de bien préparer nos
jeunes pour le marché du travail.

L’implication de tous
Les élèves auront l’opportunité d’avoir une voix auprès des dirigeants du
conseil scolaire afin de partager leurs priorités et leur point de vue au sujet
de leur éducation.
Le FrancoSud continue d’encourager les parents à s’impliquer dans
l’éducation de leur enfant et dans leur communauté scolaire. Les conseils
d’école et les parents sont invités à participer à divers sondages,
consultations, initiatives et formations.

La gouvernance
Des stratégies seront élaborées en lien avec les nouvelles orientations
stratégiques adoptées par le Conseil en 2017. Un nouveau sondage de
satisfaction des parents et des élèves sera également créé.

Cliquez ci-dessous pour consulter les documents complets suivants :
Plan d’éducation triennal et
Rapport sur les résultats
annuels en éducation

États financiers vérifiés

