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Le Conseil scolaire FrancoSud continue de connaître une augmentation du 
nombre de ses inscriptions. Pour 2018-2019, nous avons reçu un 
financement de 52 414 203 $ pour éduquer 3 405 élèves répartis dans 14 
écoles du Sud de la province.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour sur l’année scolaire 2017-2018 
 

La gouvernance 
Pour vous familiariser avec la mission, la vision et les valeurs du FrancoSud, 

de même qu’avec son plan stratégique 2017-2021, veuillez cliquer ici.   

 

L’éducation 
Résultats 
Au niveau de l’excellence, nos élèves de 6e année ont obtenu des résultats 
supérieurs à la province dans toutes les matières, à l’exception des études 
sociales et des sciences. En 9e, au niveau de l’excellence, nos résultats sont 
plus élevés que ceux de la province dans toutes les matières, à l’exception 
des mathématiques. Au niveau acceptable, nos élèves de 6e et 9e année 
obtiennent des résultats supérieurs aux résultats provinciaux dans toutes les 
matières. 
 

Nos élèves de 12e année continuent d’améliorer leurs résultats aux examens 
du diplôme à chaque année. Au niveau de l’excellence, leurs résultats sont 
plus élevés que ceux de la province en français 30-2, en études sociales 30-2 
et sciences 30. Au niveau acceptable, nos élèves obtiennent des résultats 
supérieurs aux résultats provinciaux en français 30-1. 
 

Évaluation 
Mise en œuvre des principes directeurs en évaluation pour toutes nos écoles. 
 
 

Catholicité 
Des activités et initiatives sont organisées dans les écoles catholiques pour 
permettre aux élèves de contribuer au bien de la communauté tout en 
intégrant les éléments de base de la foi catholique. Plus de soixante élèves 
ont fait leurs sacrements cette année.  
 

L’implication de tous 
Formation d’un conseil d’élèves du FrancoSud, regroupant des représentants 
de plusieurs de nos écoles secondaires, pour leur permettre de discuter avec 
la direction générale et de partager ainsi leurs priorités et point de vue au 
sujet de leur éducation. 
 

En collaboration avec la Fédération des conseils scolaires francophones de 
l’Alberta, réalisation d’une étude sur la fidélisation des élèves du secondaire. 
 

L’infrastructure 
Les élèves de l’école Notre-Dame des Monts ont emménagé dans leurs 
nouveaux locaux en janvier, suite aux travaux d’agrandissement de l’école. 
Les travaux pour le remplacement de l’école Beausoleil se sont poursuivis. À 
Medicine Hat, le projet de construction de nouvelles installations pour l’école 
Les Cyprès a été entamé et la construction de nouvelles installations pour 
l’école Le Ruisseau de Brooks a été annoncée par le gouvernement.  
 

Plan d’éducation triennal 2018-2021 
 

Assurer la réussite scolaire et globale de l’élève 
Nous allons continuer à recourir à des stratégies visant à aider nos élèves à 
développer les huit grandes compétences identifiées par Alberta Education. 
Nous visons également à faire en sorte que nos élèves continuent d’obtenir 
d’excellents résultats aux tests de rendement de 6e et 9e année et le travail 
se poursuit afin d’améliorer les résultats de nos élèves du 2e cycle du 
secondaire aux examens de diplôme de 12e année. 
 

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 
(projet Appartenance), 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.  
 

Le secondaire 
De plus, afin de favoriser la fidélisation des élèves, diverses stratégies sont 
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.  
 

Les études professionnelles et technologiques et Fondements 

en carrières et technologies 
Pour les cours EPT et FCT, nous continuons à offrir un éventail de cours basés 
sur les intérêts des élèves, afin qu’ils puissent découvrir et explorer différents 
domaines. Pour les écoles de Calgary, poursuite des horaires communs 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, des aides 
en inclusion, une psychologue et une agente de liaison famille-école veillent 
à bien répondre aux besoins de nos élèves et à appuyer les enseignants. Des 
conseillers pédagogiques fournissent de l’appui personnalisé aux 
enseignants afin de favoriser les apprentissages chez l’élève. 
 

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 Numérique) 
continue de prendre de l’ampleur : tous les élèves de la 5e à la 12e année y 
participent, en plus de quelques classes de 4e année. 
 

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. 
 

L’implication de tous 
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. 
 

Cliquez ci-dessous pour consulter les documents complets suivants : 
 

 

Plan d’éducation triennal et 
Rapport sur les résultats 

annuels en éducation 
 États financiers vérifiés 

 

https://www.francosud.ca/conseil/vision-mission-valeurs
https://docs.google.com/document/d/1ZwZtAOfM-ncJMvIk2jxHBp0C8mlJm9EYsAk3LslIYKQ/edit
https://education.alberta.ca/comp%C3%A9tences/?searchMode=3
https://docs.google.com/document/d/1n7Ssflr7xKOZt8HRVnBeyTFrju5S6MRxrhQQAkGjTaY/edit?ts=5a1dc48d
https://www.francosud.ca/images/2018/Plan_triennal_2018-2021_RRAE_2017-2018.pdf
https://www.francosud.ca/images/2018/Plan_triennal_2018-2021_RRAE_2017-2018.pdf
https://www.francosud.ca/images/2018/Plan_triennal_2018-2021_RRAE_2017-2018.pdf
https://www.francosud.ca/images/2018/Rapport_financier_verifie.pdf

