
Mission

Vision 
 La communauté 

d’apprentissage de l’École 
francophone d’Airdrie évolue en 
interdépendance dans un milieu 
sain où tous se connaissent, se 

comprennent et se respectent afin 
que nos élèves deviennent des 
citoyens du monde engagés. 

Principes directeurs 

École francophone publique 
M-12

 L’élève est au coeur de nos 
priorités. 
 La réussite est une 
responsabilité partagée. 
 La diversité culturelle 
contribue à 
l’enrichissement de la 
communauté francophone. 
 La justice réparatrice guide 
nos interventions. 

L'approche collaborative 
inspire nos interventions.

Nombre total d’inscriptions 

Profil de l’école 
À l’École francophone d’Airdrie, nous offrons 
des services complémentaires tels que le soutien 
d’une intervenante jeunesse qui travaille pour le 
Programme Projet Appartenance et qui promeut la 
santé et le bien-être auprès de nos élèves ainsi que 
l’aide d’une agente de liaison famille-école pour les 
élèves qui ont besoin d’un suivi particulier. Nous 
avons, également, les services de 2 moniteurs de 
langue qui travaillent en francisation, 
surtout au primaire, afin d’augmenter les 
compétences langagières des tout-petits en français. 
De plus, grâce à un travail collaboratif entre Zone 
Franco et le programme PasspART, nous aurons 
la chance d’obtenir des costumes de théâtre afin 
de développer davantage les arts et les spectacles.

L’équipe-école mène 2 projets d’importance  dont 
notre participation dans les projets affiliées au 
Réseau des écoles associées de l’Unesco ainsi que le 
projet Vers le Pacifique qui permet de cultiver la paix 
au primaire.  Plusieurs élèves, de la maternelle à la 
12e année, s’impliquent dans notre communauté 
et soutiennent certains organismes de charité. 
Plusieurs de nos élèves du deuxième cycle du 
secondaire participent annuellement au stage 
de leadership AAA avec la FJA qui véhicule 
des valeurs de leadership et qui leur permet de 
construire leur identité culturelle. Dans 
le domaine de l’inclusion, nous obtenons des 
ressources grâce à l’équipe d’inclusion du 
Conseil scolaire Francosud telles que des services 
en orthophonie (au préscolaire), en 
ergothérapie et en psychologie éducationnelle, 
etc.

Nos réalisations mènent aussi à une valorisation de 
nos élèves.  Cette année, deux de nos élèves de 
12e année ont participé au concours de 
musique avec CBC Canadian Music Class 
Challenge 2020.  Pour une troisième année 
consécutive, un de nos finissants se voit remettre la 
médaille du gouverneur pour son excellence 
académique.
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 Chaque membre de notre 
communauté d'apprentissage évolue 

en interaction et développe son 
potentiel, avec autonomie, vers des 

réussites et développe ainsi sa 
pensée critique en tant que citoyen 

actif et unique.

celine.tasse
Barrer 



Nos élèves 
L’école s’est donnée comme mandat de faire 
en sorte que ses élèves, de la maternelle au 
secondaire, acquièrent les savoirs, les 
savoir-faire, les savoir-être et les savoir-vivre 
qui leur 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 connaitront

les technologies numériques et les
utiliseront avec assurance, à bon escient
et en toute sécurité.

Maternelle à temps plein, service de prématernelle 
ou de garderie dans toutes les écoles offrant le 
primaire.  

Transport scolaire gratuit pour tous nos élèves. 

Services offerts en francisation et en anglais langue 
seconde (ALS). 

Nos élèves de la 4e année à la 12e année peuvent 
avoir accès une technologie éducationnelle.

Choix d’options diversifiés pour le secondaire tels 
que médecine sportive, programmation et 
robotique, coiffure, nature (chasse et pêche), etc.

Résultats en éducation 
Sur une moyenne des trois dernières années, nos élèves 
de 6e et 9e année obtiennent des résultats supérieurs aux
résultats provinciaux dans quatre matières de base: 
mathématiques, sciences, études sociales et anglais.

Nos élèves de 12e année continuent d’améliorer leurs
résultats aux examens du diplôme, chaque année, et 
obtiennent des réussites. 

Services offerts 

Tous nos élèves de
  12e année on t

 obtenu leur diplôme. 

100% 

En général, les élèves de 
10e à la12e année sont très 
satisfaits de la  qualité de 

l’éducation qu’ils 
reçoivent. 

92% 

97            %
des parents savent 
que leurs enfants 
sont en sécurité à 

l'école.



Priorités principales 

  Sommaire des réalisations 
Cheminement scolaire 

Une variété de cours d’options sont disponibles pour les élèves de la 7e à la 12e année (robotique, musique, 
nature, yoga, club Unesco, médecine sportive, leadership sportif, entrepreneuriat, etc.); 
Notre clientèle participe et organise des activités UNESCO ou projets d’enquête reliés à des problèmes 
mondiaux. Ils célèbrent  plusieurs journées internationales telles que la Journée mondiale de l’enfance, celle des 
droits de la personne, etc.. 

Cheminement social 

Nos élèves ouvrent leur coeur aux problèmes mondiaux et participent à différentes campagnes de financement 
pour la justice sociale (12 heures contre la faim, marche de l’eau, jour du silence, journée du chandail orange, 
journée de la paix, etc.); 
Notre communauté démontre son sentiment d’appartenance grâce à notre nouveau logo et chandail à l’effigie de 
notre emblème, le griffon;
Nos élèves vivent des activités de résolution de conflits grâce au projet Vers le Pacifique et la justice réparatrice.

Cheminement  francophone 
Pour les élèves du secondaire, il y a des activités organisées par le FJA, RaJe, Jeux Francophone de l’Alberta (FSFA); 
Nous célébrons la semaine de la francophonie en mars et organisons le Festival Porte-ta-tuque; 
Nous encourageons des spectacles virtuels francophones tels que Isabelle la Wonderful (en association avec l’ACFA 
régionale de Calgary), Monde à Part, Folklofolie, spectacles de Noël: Poil et Plume au primaire et Cirque de Noël 
au secondaire avec les Productions Marie Chevrier, etc.

Cheminement personnel 

Camp de leadership AAA (FJA); 
Stages de leadership, leadership sportif, bénévolat et mentorat; 
Programme Projet Appartenance (activités en santé mentale); 
Club de LGBTQ +.

Cheminement professionnel 

L’école organise des présentations de la programmation  d’universités; 
Les élèves du secondaire peuvent vivre des stages de travail crédités; 
Cette année, nos élèves commencent à avoir accès à des cours d’ÉPT de 
niveau 30 (anthropologie, médecine sportive, nature, coiffure);
La plateforme Myblueprint sera promue dans les cours de santé de la 7e à 
la 9e année afin de développer la connaissance de soi et d’explorer les 
différentes professions et les métiers qui s’offrent à eux. De plus, les élèves 
l’exploitent en profondeur pendant leur cours de Carrière et vie.

S'assurer que notre école puisse avoir assez d'espace pour tous nos élèves afin d'assurer un service du 
préscolaire à la 12e année.

Prioriser la réussite de la majorité des élèves en communication orale, lecture et écriture. 

Tout au long de l’année, s’assurer que les élèves du secondaire soient informés et suivis quant à leur 
rendement académique et quant à leurs chances d'atteindre leurs buts avec de nouveaux outils tels 
MyBluePrint, Powerschool et des services en orientation scolaire continus. 

Les parents, au primaire, 
se sentent satisfaits 

de la bienveillance des 
enseignants envers leurs 

enfants.

93% 
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