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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Fier d’être francophone, chaque élève atteint son
plein potentiel, s’épanouit et vit la réussite.
C’est avec grand plaisir que je présente le Plan
stratégique 2021-2025 du Conseil scolaire
FrancoSud. Ce plan constitue notre feuille de route
pour les quatre prochaines années et nous nous
engageons à tout mettre en œuvre a in
d’atteindre les objectifs stratégiques qu’il contient.
Nous croyons que l’école doit être un milieu de vie
accueillant, bienveillant et inclusif. Ce sont là des conditions
essentielles pour que nos élèves puissent vivre la réussite, s’épanouir et
développer leur plein potentiel en tant que citoyens francophones.
Vous découvrirez dans ce plan les cinq grandes orientations retenues
pour nous permettre de réaliser notre vision.
Cet exercice de plani ication stratégique résulte d’un travail de
collaboration auquel ont participé plusieurs acteurs, dont la
population étudiante, les parents, les membres du personnel ainsi que
des partenaires de la communauté. La diversité et l’intelligence
collective ont été mises à pro it a in que notre vision stratégique soit
porteuse et rassembleuse, mais surtout, qu’elle re lète la réalité et les
priorités de notre communauté.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué à l’élaboration
de ce plan et qui participeront à sa mise en œuvre. Nous vous
assurons que vous pouvez compter sur l’appui des membres du
Conseil dans l’atteinte des objectifs présentés.

Erwan Goasdoué
Président
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CONSEIL SCOLAIRE
FRANCOSUD
En 2013, le Conseil scolaire du Sud de l’Alberta et le Conseil scolaire catholique et francophone
du Sud de l’Alberta ont fusionné pour créer une nouvelle entité : le Conseil scolaire FrancoSud.
Nous sommes un conseil scolaire mixte, composé de 10 écoles publiques et de 4 écoles
catholiques réparties à travers 8 villes du sud de l’Alberta.
Au FrancoSud, la culture francophone est valorisée, non seulement comme une façon de
s’exprimer, mais aussi comme une façon de faire partie d’une grande communauté dont les
élèves sont des membres actifs. Nous leur offrons l’opportunité de participer à de nombreuses
activités faisant la promotion de la culture et de la fierté francophones. La programmation
offerte est variée et encourage la mise sur pied de projets culturels dynamiques visant la
participation directe des élèves, des enseignants et des familles.
Grâce à des partenariats avec des organisations francophones locales, nationales et
internationales, nous permettons à nos élèves de se construire une identité, de se définir et de
se reconnaître comme francophones.
Airdrie
Canmore

Cochrane
Calgary

+

3560

Okotoks
Brooks

Élèves

+

350

Personnel

14 Écoles

10 publiques
4 catholiques

Medicine Hat
Lethbridge

Éducation francophone
L’accès à l’éducation francophone en milieu minoritaire est un droit constitutionnel garanti par
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette disposition a pour objectif le
maintien et l’épanouissement de la minorité linguistique, en accordant à tous les Canadiens le
droit à un enseignement dispensé dans leur langue maternelle.
Les écoles francophones en milieu minoritaire ont un double mandat, soit d’assurer la réussite
scolaire ainsi que d’appuyer le développement linguistique et culturel de chaque élève.
L’intégration positive du français dans l’expérience scolaire des élèves est un excellent moyen
de favoriser leur attachement et leur engagement envers la francophonie.
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VISION
Fier d’être francophone, chaque élève atteint
son plein potentiel, s’épanouit et vit la réussite.

MISSION
Le Conseil scolaire FrancoSud a pour mission
d’accompagner tous les élèves dans l’épanouissement de
leur francophonie et l’atteinte de leur plein potentiel, tout
en les préparant à devenir les citoyens de demain. Pour
l’élève d’une école catholique, il s’agit aussi de l’engager
dans sa foi. Ensemble dans nos diversités, nous nous
surpassons pour assurer le succès, le développement sain et
le mieux-être global de chaque élève.

VALEURS

L’intégrité et l’inclusion
sont les fondements de
tous nos faits et gestes.

Notre leadership se manifeste
par notre capacité d’agir, notre
volonté d’exceller et notre
souci de continuellement
nous améliorer.

L’ouverture et la sensibilité
aux différences sont visibles
dans notre recherche d’équité
et dans notre volonté d’être le
conseil scolaire de choix des
ayants droit francophones.

La fierté francophone
est imprégnée dans
notre détermination à
valoriser la diversité.
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PRINCIPES DIRECTEURS

Le bien-être de l’élève
est au cœur de nos
priorités.

La réussite globale
est une responsabilité
partagée par l’élève,
l’enseignant, les parents,
l’école et la communauté.

Les attentes sont
élevées face à la
réussite globale de
chaque élève.

La diversité contribue
à l’enrichissement de
la francophonie.

La construction de
l’identité francophone
et la célébration
de notre diversité
orientent nos actions.

Les forces et les réalités
de chaque milieu sont
valorisées dans la
programmation locale.

PROFIL DE SORTIE DE L’ÉLÈVE

Suite à son parcours au FrancoSud, l’élève :







sera en pleine possession de sa capacité intellectuelle et de son potentiel humain.
sera fier de son héritage linguistique et culturel.
sera un citoyen en devenir, consciencieux, productif et qui respecte les valeurs humaines.
aura connu la réussite scolaire.
vivra les valeurs catholiques et sera engagé dans sa foi, dans le cas de l’élève d’une
école catholique.
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1

ORIENTATION STRATÉGIQUE 1
Assurer la réussite scolaire et globale
de l’élève

Description
La réussite scolaire et globale signifie que l’élève vit des réussites sur tous les plans
et qu’il peut les célébrer. Elle lui permet de se sentir compétent, d’avoir confiance,
de faire preuve de leadership et d’entrepreneuriat, de développer sa fierté
francophone et de profiter pleinement d’opportunités d’évoluer selon ses
intérêts, sa façon d’apprendre et ses forces. Cette réussite, selon les attentes et les
normes, est possible en portant une attention particulière aux besoins de l’élève,
en lui offrant les services nécessaires et en l’accompagnant dans un
environnement scolaire et communautaire stimulant et enrichissant. L’élève est
amené à faire des choix éclairés afin d’être bien préparé pour des études
postsecondaires et pour le marché du travail, et ce, dans les deux langues
officielles.

Objectifs stratégiques
1.1

Accompagner chaque élève dans l’atteinte de son plein potentiel.

1.2

Développer les compétences des élèves en littératie et numératie.

1.3

Favoriser le bien-être mental et physique des élèves.

1.4

Améliorer l’accès à des services spécialisés pour nos élèves, en collaboration
avec des partenaires.

1.5

Offrir aux employés des opportunités de perfectionnement professionnel en
lien avec les priorités du FrancoSud.

1.6

Outiller nos communautés scolaires afin de fournir aux élèves la meilleure
éducation scolaire francophone.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 2
Poursuivre le continuum des programmes
du préscolaire au secondaire, vers
le postsecondaire

Description
Le continuum des programmes francophones est connu des parents, ce qui leur
permet de faire un choix éclairé et de se prévaloir de leur droit à l’éducation
francophone pour leurs enfants. Des services à la petite enfance (prématernelle
et garderie), en passant par le primaire et le secondaire, l’élève fait son parcours
entièrement en français dans les écoles du FrancoSud, en route vers le
postsecondaire. Dans tous les milieux, l’élève a accès à une programmation la
plus complète possible en français, à des espaces répondant à ses besoins et à
un enseignement d’excellente qualité.

Objectifs stratégiques
2.1

Assurer que les élèves font leurs études au FrancoSud et ce, de la
maternelle à la 12e année.

2.2

Créer une stratégie de communication pour augmenter la visibilité et
promouvoir les succès et avantages du FrancoSud.

2.3

Renforcer notre offre de services et de programmes éducatifs.

2.4

Continuer à développer une programmation secondaire complète
et diversifiée.

2.5

Encourager l’accès au postsecondaire en français.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 3
Encourager le développement de
l’école communautaire

Description
Les établissements scolaires du FrancoSud sont des espaces éducatifs ancrés
dans les communautés qu’ils desservent tout en étant ouverts sur le monde. Ces
espaces sont des lieux d’apprentissage, de socialisation et de construction
identitaire, en osmose avec leurs communautés. Ils permettent l’engagement et
la mobilisation de tous les acteurs, que ce soit l’élève, le personnel, les parents
ou les partenaires, en vue de les engager dans la vie socioculturelle, politique et
économique de leur communauté francophone. À ce titre, le FrancoSud
s’efforce de créer des relations entre ses écoles et leurs communautés pour
susciter l’engagement de tous, favorisant ainsi la réussite des élèves et
l’épanouissement des communautés francophones en contexte minoritaire.

Objectifs stratégiques
3.1

Développer des espaces de rassemblement pour la communauté.

3.2

Engager les familles, le personnel et la communauté dans la réussite globale
de l’élève francophone.

3.3

Créer des occasions d’implication communautaire et professionnelle qui
encouragent le développement de compétences de leadership chez l’élève.

3.4

Bonifier l’infrastructure éducationnelle en créant des opportunités de
partenariats communautaires.

3.5

Assurer le rayonnement de la francophonie dans les écoles pour développer
l’identité culturelle et le sentiment d’appartenance des élèves.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 4
Augmenter l’accessibilité à l’éducation
francophone sur le territoire du FrancoSud

Description
Le FrancoSud reconnaît que l’amélioration de l’accessibilité à des écoles
francophones sur l’ensemble de son territoire est un enjeu important pour assurer
que l’éducation francophone représente une option attrayante pour les ayants
droit francophones. Cet accès plus grand à l’éducation francophone passe autant
par la bonification de la programmation offerte et la fidélisation des élèves que
par l’élargissement de l’offre de services et l’ouverture de nouvelles installations
scolaires. Le conseil scolaire reconnaît la nécessité de s’adapter aux besoins de ses
communautés, et ce, à l’échelle de son territoire.

Objectifs stratégiques
4.1

Maximiser notre démarchage politique afin d’obtenir des gains mesurables
pour nos élèves, notre personnel enseignant et nos communautés.

4.2

Créer un plan de marketing afin de promouvoir nos services et augmenter
nos inscriptions.

4.3

Explorer les opportunités d’ouvrir des écoles dans de nouvelles
communautés, tout en assurant que les écoles actuelles répondent
aux besoins.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 5
Dans une école catholique, accompagner
l’élève dans un cheminement qui s’inspire
des valeurs catholiques

Description
Dans une école catholique, l’élève vit les valeurs chrétiennes et bénéficie d’une
éducation qui reflète ces valeurs. Pour l’accompagner dans son cheminement,
l’élève reçoit un enseignement religieux et participe à des célébrations et des
initiatives variées en lien avec la paroisse et la communauté.

Objectifs stratégiques
5.1

Veiller à ce que la catholicité soit présente et vivante dans nos
écoles catholiques.

5.2

Développer, dans chaque école, des projets touchant la catholicité.

5.3

Offrir des formations et des outils aux enseignants pour l’enseignement de
la catholicité.

5.4

Encourager la participation aux activités et évènements catholiques tenus
dans les communautés.
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Courriel : infoconseil@francosud.ca

Téléphone : 403.686.6998

