
 

 

Mission 
L’école Terre des Jeunes s’engage à offrir 

une éducation francophone de qualité 

répondant aux besoins spécifiques de 

chaque élève. L’école aspire à offrir un 

environnement dynamique, enrichissant 

et sécuritaire où l’inclusion de tous et le 

sentiment d’appartenance sont au cœur 

du cheminement scolaire.  

L’apprentissage est  une responsabilité 

partagée entre les élèves, les parents, 

l’équipe école et   la communauté. 

Vision   

Principes directeurs 
 

Profil de l’école 

Poursuite des programmes en littératie, numératie, musique et langues. 

Atteinte des objectifs du programme d’études de l’Alberta. 

 
 

 

École francophone publique 
M-6 

 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. 

 Les attentes sont élevées face à la 

réussite. 

 Des partenariats sont établis pour le 

bénéfice des élèves. 

Nombre total d’inscriptions  
 

L’école Terre des Jeunes est une école publique 
francophone qui offre un programme suivant le 
curriculum de l’Alberta de la maternelle à la 6e année. 
Les cours d’anglais commencent en première année et 
des cours de langue étrangère (espagnol) sont intégrés 
à partir de la 4e année.  Comme  nous avons des élèves 
de la francophonie internationale, nous offrons aussi de 
l’appui en Anglais langue seconde et en francisation. Le 
personnel de l’école est formé d’une équipe 
administrative, de titulaires qualifiés, de spécialistes en 
anglais, espagnol et musique, d’une bibliothécaire et 
d’aide-élèves assignées aux classes selon les besoins.  Le 
territoire couvert par l’école comprend des quartiers à 
l’ouest de Deerfoot et au nord de la 17e avenue. Le 
territoire du Nord-Ouest est séparé entre les écoles 
Terre des Jeunes et du Nouveau-Monde. 
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Tendances 

90% 
des parents disent qu’ils sont 

satisfaits du sentiment 
d’appartenance à la francophonie 

développé à l’école. 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

394 221 210 216 

 

Un environnement académique et 

culturel stimulant pour une participation 

active et responsable en français ! 

 



 

 

 

THE LOREM IPSUMS ÉTE 2016 

Nos élèves 
 

L’école s’est donnée comme mandat de faire en 

sorte que ses élèves, de la maternelle à la 6e 

année, 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 

et service de garde avant/après l’école.  

 Transport scolaire gratuit pour tous nos élèves qui 

résident à plus de 1,2 kilomètre de l’école. 

 Services offerts en francisation et en anglais langue 

seconde (ALS). 

Résultats en éducation 

Les élèves de 6e année de l’école Terre des Jeunes 

obtiennent des résultats équivalents ou supérieurs 

aux résultats provinciaux dans plusieurs matières :  

- Résultats globaux de juin 2019 à l’examen de 

mathématiques : acceptable et excellence 

combinés : 95% 

- Résultats  globaux acceptables à l’examen de 

français de juin 2019: 100 % 

- Résultats globaux acceptables à l’examen 

d’anglais de juin 2019 (ELA) : 100 % 

Services offerts 

À l’école, mon 
enfant développe 
le respect de soi 

et des autres. 
 

95% 
 

*8 

 
En général, je suis bien 

accueilli par le personnel 
de l’école. 

98 % (parents) 

86% (élèves) 
 

91% 
des parents sont très satisfaits 

ou satisfaits de la qualité de 
l’éducation que leurs enfants 

reçoivent à l’école. 

Je suis satisfait de 
la qualité de 

 l’enseignement que mon 
enfant reçoit. 

 

97 % 
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Priorités principales 

  Sommaire des réalisations 
Cheminement scolaire 

o Le taux de réussite des élèves démontre la qualité de l’enseignement fourni. 

o L’appui donné aux élèves en anglais langue seconde amène des réussites en fin d’études primaires aux tests de rendement.  

o L’implantation de programmes et de stratégies tels que la littératie équilibrée, l’enseignement réciproque, l’AVAN aident 

tous les élèves dans un milieu inclusif. 

 

Cheminement social 

 

o Poursuite du programme Vers le Pacifique dans toute l’école pour aider à la gestion de conflits. 

o Plusieurs journées internationales sont célébrées à l’école à travers des activités telles que la journée des droits de 

l’enfant/journée contre l’intimidation/journée de la Réconciliation. 

o Partenariat avec des organismes communautaires et nationaux pour des cueillettes de denrées ou des levées de fonds 

(Terry Fox,  Sautons en coeur, Marché solidaire, Kids Upfront et autres). 

 

Cheminement  francophone 

 

o Artistes, athlètes et auteurs invités amènent une présence francophone additionnelle à notre école. 

o Célébration du lever du drapeau franco-albertain. 

o Participation à des activités culturelles en français après l’école ou en collaboration avec d’autres écoles du Conseil scolaire 

FrancoSud. 

 

 

Cheminement personnel 

 

o L’École en Santé et le Programme Projet Appartenance accordent une  

importance au bien-être en santé physique et mentale. 

o Les élèves participent à l’organisation d’activités par le biais des journées à souligner, du programme  

Vers le Pacifique et de fêtes scolaires ou levées de fonds. 

 

 

 Augmentation de la participation des enfants dans la planification et l’organisation des activités 

de la vie scolaire afin de développer des qualités de leadeurship. 

 Augmentation des occasions de valoriser la pédagogie culturelle. 

 Poursuite de la préparation des élèves à la réussite en fin d’études primaires. 

 

 

 Les élèves affirment : Mes enseignants 
utilisent différentes stratégies pour 

m’aider. 

91 % 
 

 

 


