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Message de la direction 
 
 

● L’École Terre des Jeunes est une école qui poursuit sa mission dans un 
environnement sain et accueillant pour les enfants de la maternelle à la 6e année. 
Tous les membres du personnel travaillent en collaboration afin d’offrir un 
enseignement de qualité aux élèves qui leur sont confiés. L’École Terre des Jeunes 
aime mettre ses élèves à l’honneur en offrant plusieurs possibilités sportives ou 
culturelles. À travers les activités extracurriculaires, la participation de l’école dans les 
rassemblements du Conseil scolaire FrancoSud et les activités scolaires hors classes, 
les enfants ont la chance de pouvoir prendre part à des évènements qui leur 
permettent de se découvrir des talents ou simplement un intérêt dans des domaines 
connexes à l’enseignement du curriculum. L’École Terre des Jeunes tend aussi la 
main aux plus petits en ouvrant ses portes à la prématernelle La Capucine et à la 
garderie Les Petits Géants afin que les enfants de 3 et 4 ans puissent vivre une 
expérience francophone dans un milieu qui respire la langue française et la culture 
francophone. 
 
 

● Le plan d’amélioration continue a été conçu en plusieurs étapes. Les objectifs et 
stratégies ont été révisés en 2020 afin de refléter les objectifs mis en place par le 
Conseil scolaire FrancoSud. Ainsi, l’école poursuit l’enseignement des principes de la 
littératie équilibrée et de l’enseignement réciproque ainsi que le programme AVAN 
(technologie) mis en place en 5e et 6e années depuis quelques années. La numératie 
et les ajustements du curriculum font partie de notre programme. L’école applique 
aussi les principes de l’inclusion adoptés par le Ministère de l’Éducation de l’Alberta, 
le programme Vers le Pacifique pour la gestion de conflits et les langues secondes, 
un objectif important de notre mission d’éducation francophone en milieu minoritaire. 

 
 

Des discussions entre les membres du personnel ont permis de réviser le plan 
d’amélioration continue pour le mettre en lien avec la politique du profil de sortie de 
l’élève adoptée par le Conseil scolaire FrancoSud. 
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Profil de l’école  
 
L’École Terre des Jeunes est une école publique francophone du Conseil scolaire FrancoSud 
qui offre une programmation de qualité de la maternelle à la sixième. Le programme 
enseigné suit le curriculum de l’Alberta. Nous offrons des cours d’anglais à partir de la 1re 
année à raison de 80 minutes par semaine. De la 3e à la 6e année, les cours d’anglais sont 
offerts à raison de 6 périodes de 40 minutes par semaine. Nous valorisons l’apprentissage 
des langues étrangères en offrant un cours d’introduction à l’espagnol de la 3e à la 6e année. 
Nous aidons aussi les élèves en offrant de l’appui en Anglais Langue Seconde et en 
Francisation. Pour l’année scolaire 2020-2021, nous bénéficions des services d’un moniteur 
de français avec le programme Odyssey.. + 
 
Le personnel de notre école est formé de titulaires qualifiés à tous les niveaux, de 
spécialistes en anglais, musique et espagnol, d’une bibliothécaire et d’aide-élèves assignées 
aux classes selon les besoins. Notre équipe administrative comprend la direction, la 
direction-adjointe à temps partiel, la secrétaire et une réceptionniste à temps partiel. Nous 
collaborons avec l’équipe d’inclusion et les coordinateurs du Conseil scolaire, avec le 
Programme Projet Appartenance, avec Alberta Health Services pour les services 
d’orthophonie et d’infirmerie, ainsi qu’avec le PIA et différents organismes communautaires.  
De plus, cette année, nous avons l’appui d’une Travailleuse d’Établissement dans les Écoles 
qui nous aide à accompagner des familles de notre communauté.  
 
L’École Terre des Jeunes a été créée lors de la scission du primaire et du secondaire 
francophones, en 2007. Elle prépare maintenant les enfants du primaire à cheminer en 
français dans leur éducation alors que l’école La Rose sauvage poursuit le même mandat de 
la 7e à la 12e année. Nous avons deux classes de maternelle (18 et 17 élèves) et une classe 
de chacun des niveaux suivants : 1e (21 élèves), 1/2e (21 élèves), 2e (22 élèves),  
3e (20 élèves), 3/4e. (17 élèves), 4e (19 élèves), 5e (24 élèves) et 6e (267élèves). Elle accueille 
aussi la Prématernelle La Capucine et la garderie Les Petits Géants. 

 
Notre nombre d’élèves inscrits se maintient avec plus de 200 élèves dans notre école. Nous 
accueillons des enfants de la francophonie internationale, ce qui donne une vie culturelle 
enrichissante à notre communauté. L’école a bénéficié de rénovations importantes au cours 
de l’été 2020, ce qui a modernisé ses locaux. 
 
Le territoire couvert par l’École Terre des Jeunes encercle une partie du Nord-Ouest de la 
ville de Calgary. Les quartiers desservis par notre territoire sont à l’ouest de Deerfoot et au 
nord de la 17e avenue. Le territoire du Nord-Ouest est partagé entre l’école Terre des Jeunes 
et l’École du Nouveau-Monde. Les familles dont le domicile est sur notre territoire ont droit à 
un service de transport en autobus scolaire gratuit.  
Énoncés fondamentaux   
● Vision : Un environnement académique et culturel stimulant pour une participation 

active et responsable en français! 
● 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. 
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Sommaire des réalisations de l’école 
 
 Cheminement scolaire : Les principes de l’inclusion et le taux de réussite des élèves démontrent 
l’intérêt de l’école Terre des Jeunes envers les réalisations dans le cheminement scolaire. De plus, 
l’école participe à des évènements communautaires comme la Foire Scientifique de Calgary, la récolte 
d’aliments pour le Marché solidaire, les activités offertes par la PIA, Kids Up Front afin de promouvoir 
l’apprentissage par des moyens diversifiés. Les décisions de l’école au niveau du cheminement scolaire 
sont en lien avec les documents du Conseil scolaire FrancoSud :  Cadre éducatif, principes directeurs en 
évaluation afin de répondre aux normes et attentes du conseil scolaire. Les enseignants travaillent aussi 
à mettre en place l’approche collaborative afin de bénéficier des expertises dans l’école pour trouver des 
solutions et des stratégies à des problématiques bien identifiées. 
 
 Cheminement francophone : Les élèves de Terre des Jeunes participent aux activités de 
regroupement du Conseil scolaire FrancoSud comme les tournois sportifs et Génies en Herbe. L’école a 
aussi ouvert ses portes à des activités en français après les heures de classe en collaboration avec la 
PIA. Un projet PassepArt, en collaboration avec le même organisme, est aussi prévu afin de promouvoir 
les artistes francophones. Un projet qui bénéficierait de la subvention du Programme Vice-Versa est 
aussi en discussion.  Un camp d’été francophone organisé par la PIA a occupé les locaux de Terre des 
Jeunes en juillet et août 2018 et 2019. La situation pandémique n’a pas permis le renouvellement de 
cette activité mais nul doute que l’occasion se représentera bientôt. L’école bénéficie aussi de la 
présence d’un moniteur de français avec le Programme Odyssée qui nous guide dans la préparation et 
l’animation  d’activités reliées au cheminement francophone pour l’année scolaire 2020-2021. L’école 
Terre des Jeunes prévoit aussi des spectacles et invités francophones virtuels au courant de l’année 
scolaire 
 
 Cheminement personnel : Grâce à la participation de l’école Terre des Jeunes au programme École 
en santé, les élèves ont pu ajouter des notions de bien-être physique à leur développement personnel. 
Les élèves bénéficient du Programme Projet Appartenance pour être bien encadrés au niveau de la 
santé mentale et du bien-être général avec des programmes comme Vers le Pacifique, les célébrations 
des diverses journées thématiques, la Foire de la santé mentale, le programme Rainbows et les 
présentations préventives en classe. 
 
 Cheminement social : Les élèves ont participé à plusieurs projets à caractère social et ont réussi à 
contribuer monétairement à des organismes comme Terry Fox, Sautons en cœur, Jacket Racket et la 
banque d’aliments. L’école a aussi souligné des journées nationales et internationales importantes telles 
la journée du rappel des écoles résidentielles (chandail orange), la journée contre l’intimidation (chandail 
rose), le Jour du Souvenir, la journée de la Santé mentale, la journée internationale des Droits des 
enfants, le lever du drapeau Franco Albertain, et autres moments importants dans notre société. L’école 
collabore aussi avec la francophonie communautaire avec des activités comme la lecture du conte de 
Noël par des grands-parents. 
 
 Cheminement professionnel : Les élèves de 5e et 6e années apprennent à reconnaître et appliquer 
les habiletés professionnelles avec le programme d’études des Fondements en carrières et technologie 
(FCT). De plus, des invités présentent aux élèves des carrières pratiquées dans notre société comme la 
programmation, la sécurité, la communication et autres. Des rencontres et invitations permettent aux 
élèves de 5e et 6e années de se familiariser avec l’école secondaire La Rose sauvage qui sera la 
poursuite de leurs études francophones à Calgary. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B2JPRmQckjUkcENLRDNQSl92bklmNTZydGhXcFZxYkVjWVlJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2JPRmQckjUkT0NlQnNYUEhnY3JqdDdmNGsyRDhtZlAxQ3Bz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2JPRmQckjUkT0NlQnNYUEhnY3JqdDdmNGsyRDhtZlAxQ3Bz/view?usp=sharing
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2020 – Sommaire global du Pilier de responsabilisation  
 

Catégorie 
Niveau de 
réussite Mesure 

École Alberta Évaluation de la mesure 

Plus 
récent 

L’an 
passé 

Moyen
ne sur 
3 ans 

Plus 
réce
nt 

L’an 
pass

é 

Moyen
ne sur 
3 ans 

Rendeme
nt Amélioration Globale 

Environnements 
d’apprentissage  
sécuritaires et 
bienveillants 

Élevé Sécuritaires et 
bienveillants 85.8 89.2 86.9 89.4 89.0 89.2 Élevé  Constant        Bien 

Possibilités 
d’apprentissage  
pour les élèves 

Très élevé 
Choix de cours 85.4 81.3 82.4 82.4 82.2 82.0 Très  élevé Constant Excellent 
Qualité de l’éducation 
de base    90.7 93.1 90.6 90.3 90.2 90.1 Très élevé Constant Excellent 

Rendement des élèves 
M-9 Très élevé 

Tests de rendement 
« Acceptable » 97.0 94.8 94.8 73.6 73.4 73.3 Très élevé Constant Excellent 

Tests de rendement 
« Excellence » 54.0     21.7 21.7 20.6 19.9 19.6 Très élevé  Amélioration  

significative Excellent 

Préparation à 
l’apprentissage  
continu, à 
l’employabilité et au 
civisme. 

Très élevé  

Préparation pour le 
monde du travail 88.9 95.8 88.6 84.1 83.0 82.7 Très élevé  Constant Excellent  

Civisme 85.7 81.0 82.0 83.3 82.9 83.2  Très 
élevé  Constant Excellent  

Participation des 
parents Élevé  Engagement des 

parents 81.5 83.8 80.6 81.8 81.3 81.2  Élevé  Constant Bien 

Amélioration continue Très élevé  Amélioration des 
écoles 87.9 85.0 82.9 81.5 81.0 80.9 Très élevé  Amélioration Excellent  

Remarque 
 
1. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique 

la suppression de ces  
données. 

2. La participation au Pilier de responsabilisation est de : 28 parents, 82 élèves et 9 enseignants pour un total de 146 participants. 
3. À cause de la pandémie COVID-19, il n’y a pas eu de tests de rendement en mai et juin 2020. 
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Résultat 1 : les élèves albertains réussissent 
 

 
Pourcentage global des élèves de 6e année qui ont atteint la norme Acceptable aux tests de rendement de juin 2019. 
Pourcentage global des élèves de 6e année qui ont atteint la norme Ecellence aux tests de rendement de juin 2019. 
 
 

Résultats en % des différents tests de rendement juin 2019 
 

                                                                               TDJ                              AB 
Français écrit et lecture combinés Acceptable               100              90.3 

 Excellence                60              24.6 
 Sous acceptable                 0               6.5 

Anglais écrit et lecture combinés Acceptable               100              91.9 
 Excellence                45              19.6 
 Sous acceptable                 0                8.1 

Mathématiques Acceptable                95              82.7 
 Excellence                50              18.1 
 Sous acceptable                 5              15.3 

Sciences Acceptable                95              80.1 
 Excellence                70              22.2 
 Sous acceptable                5              17.7 

Études sociales Acceptable                95              77.6  
 Excellence                45              16.7 
 Sous acceptable                 5              20.5 

 
 
Les résultats des tests n’ont pas changé puisque les tests de rendement de mai/juin 2020 ont 
été annulés pour cause de pandémie COVID-19. 
 
 

Commentaires relatifs aux résultats 
Les résultats représentent la qualité de l’enseignement des matières scolaires selon les normes 
albertaines. La poursuite de la formation des enseignants et l’accompagnement des élèves dans les 
classes permettront de continuer d’avoir des résultats satisfaisants au niveau de la réussite de tous 
les élèves. 
Les résultats sont ceux de juin 2019 à cause de l’annulation des tests de rendement de mai/juin 2020 pour cause 
de pandémie COVID-19. 
Les stratégies ci-dessous, élaborées pour le plan d’amélioration continue 2019-2020, sont toujours en vigueur. 

Stratégies  
 
Nous poursuivrons les stratégies mises en place tout au long de  l’année 2020-2021 puisqu’elles se 
sont avérées efficaces. Les stratégies de littératie appliquent les principes de l’enseignement 
réciproque qui guident les élèves vers la compréhension des inférences et des intentions du texte. La 
différenciation en lecture permet aux enseignants de former des groupes de travail selon les niveaux 
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de littératie. Une coopération des enseignants et des aide-élèves et, si nécessaire, de l’équipe 
d’inclusion, rend l’enseignement de la lecture plus efficace.  
Les programmes de numératie sont enseignés selon le nouveau curriculum là où il s’applique. Les 
enseignants suivent des sessions de perfectionnement professionnel en mathologie afin d’utiliser 
cette méthodologie de façon efficace dans l’enseignement des mathématiques.  
Les formations offertes aux enseignants ciblent les domaines nécessaires à la poursuite de la réussite 
de tous les élèves en adressant, entre autres, la littératie, la numératie, la technologie et l’inclusion. 
Le personnel tient compte des principes directeurs en évaluation afin de favoriser l’apprentissage 
chez nos élèves.  
De plus, dans les discussions en vue de la préparation de la programmation, l‘équipe tient compte des 
données diagnostiques du profil des élèves pour prévoir une programmation s’adressant aux besoins 
uniques de notre population.  
  

Remarques : 
 
1. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque 

indique la suppression de ces données 
 
 
 

93% des parents sont satisfaits des opportunités qu’ont leurs enfants de 
faire des activités d’éducation physique à l’école? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B2JPRmQckjUkT0NlQnNYUEhnY3JqdDdmNGsyRDhtZlAxQ3Bz/view?usp=sharing
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Deuxième résultat : Les élèves des Premières nations, métis et inuits en Alberta 
réussissent.  
 

Désirant favoriser l’éducation autochtone, le Conseil scolaire FrancoSud a une conseillère pédagogique en projets 

spéciaux dont certaines de ses responsabilités sont: 

● de sensibiliser et de développer la compréhension et les connaissances des élèves et des enseignants, face 

à la culture des peuples Premières nations, Métis et Inuits.  

● d’offrir des ressources répondant aux besoins des élèves et des enseignants pour favoriser l’éducation de 

la réconciliation représente les orientations principales du plan stratégique, concernant la perspective 

autochtone.  

Dans les paragraphes ci-dessous, vous trouverez les stratégies mises en place par le conseil scolaire et les écoles afin 

de rejoindre les objectifs principaux établis par le Ministère de l’Éducation. 

 

Renforcer les programmes d’éducation, les politiques et les initiatives concernant les élèves Premières Nations, 

Métis et Inuits. 

● Les capsules hebdomadaires créées l’an dernier sont accessibles  aux enseignants/directions d’école et 

celles-ci permettent l’amélioration des connaissances et le commencement du processus vers l’éducation 

de la réconciliation.  

● Les écoles ont la possibilité d’accéder à des activités organisées par la conseillère pédagogique pour les 

journées thématiques autochtones, telles que la journée du chandail orange, la semaine des Métis, la 

journée autochtone.  

● Une variété de ressources sont accessibles sur le site du Conseil scolaire FrancoSud, sous l’onglet de la 

perspective autochtone. Les enseignants ont accès à des outils pédagogiques tels que; guides pédagogiques, 

achats de ressources de Scholastic Education intitulées “Passe à l’action pour la réconciliation”  sites 

internet, chansons, vidéos, livres de littérature jeunesse autochtone, etc. 

● À quelques reprises pendant l’année scolaire, les enseignants pourront assister à des sessions de 

développement professionnel.  Les formations offertes par le Consortium francophone, The Alberta 

Teachers’ Association et la conseillère pédagogique permettront aussi aux chefs de file des écoles de créer 

des leçons pour favoriser la réussite de nos élèves.  

 

Faire en sorte que les élèves des Premières Nations, Métis et Inuits aient accès au système d’éducation provincial. 

● Pour les élèves identifiés, ceux-ci ont la possibilité de suivre le même programme d’études que les autres 

élèves de leurs classes et profitent d’un système d’éducation de grande qualité afin de leur permettre de 

développer des habiletés, compétences et connaissances.  

 

Appuyer les divisions scolaires pour qu’elles concluent des ententes de service en matière d’éducation avec les 

Premières Nations. 

● La conseillère pédagogique continue de travailler à un projet d’alliance avec certaines écoles des réserves 

autochtones du sud de l’Alberta.  Ce projet permettra un partage entre différentes classes d’élèves 

autochtones et non-autochtones. Une possibilité de correspondance, d’échanges entre élèves autochtones 

et non-autochtones et de services pourrait être mise en place. Nous réfléchissons également à une 

possibilité de développement professionnel commun (virtuellement) qui regrouperait des enseignants 

francophones et de Premières Nations, Métis. Inuits. 

 

 

 

Travailler avec des partenaires en éducation pour améliorer le rendement scolaire des élèves Premières Nations, 

Métis et Inuits. 
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● Les écoles ont l’opportunité d’être en relation avec la Métis Nation of Alberta, Région 3.  Des présentations 

offertes pour nos élèves sont disponibles.  Une consultation concernant l’élaboration de jeux de 

société/jeux vidéos favorisant l’acquisition de connaissances de la culture Métis, est en cours. 

● La continuité du projet Oki Napi, Bonjour mon ami! développe les relations avec des gens des cultures 

Premières Nations. Ce projet d’une durée de deux ans permet un partage culturel enrichissant et signifiant 

pour les élèves. L’aîné Grant Little Mustache et l’artiste autochtone James Brittain transmettent des 

enseignements et des connaissances de leur culture au personnel et aux élèves du conseil scolaire.  Nos 

élèves ont la chance d’être en contact avec des modèles positifs de cette culture. Une oeuvre d’art unique 

est réalisée pour chacune de nos écoles en collaboration avec les élèves. 
                     

 
         École francophone d’Airdrie  

          École La Mosaïque 

   
École Notre-Dame-de-la-Paix 
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                                               École La Vérendrye 
 
 
 
 

 
   École du Nouveau-Monde 

 
                                    École Notre-Dame des Monts 
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Troisième résultat : L’Alberta a d’excellents enseignants, leadeurs 
scolaires et directions générales. 
 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible 

2017 2018 2019 2020 2021 
Pourcentage des élèves, des enseignants et des parents 
satisfaits de la possibilité offerte aux élèves d’accéder à un 
vaste choix de cours, y compris les beaux-arts, les carrières, 
la santé, l’éducation physique et la technologie 

83.4 81.7 81.3 85.4 83.9 

 

Commentaires relatifs aux résultats  

L’augmentation du taux de satisfaction en année d’enseignement virtuel démontre l’efficacité de 
l’implantation de la technologie au primaire. À travers la découverte des possibilités des outils comme 
AppleTV,  le Tableau Intelligent, les IPads, les ordinateurs portables, les enseignants utilisent aussi la 
technologie de façon efficace dans leur salle de classe. Les classes de 5e et 6e années font partie du 
programme AVAN (Apportez Votre Appareil Numérique). L’efficacité de cet enseignement a été 
démontrée lors des ajustements faits pour rencontrer les attentes de l’enseignement virtuel suite à la 
fermeture des écoles en mars 2020 pour cause de pandémie COVID-19.  

Stratégies  
En technologie: Une liste de 80 ressources numériques qui appuient l’apprentissage chez les élèves a 
été développée et ajoutée aux sites web de l’école et du Conseil scolaire. 
https://www.francosud.ca/programmes-et-services/technologie-educative/outils-numeriques 
L’introduction à la technologie se fait dès la maternelle. 
En musique: Cet art est toujours une priorité dans l’école avec l’embauche d’une spécialiste pour les 
cours des niveaux 2e à 6e années. 
En éducation physique: Les élèves ont plusieurs périodes au gymnase compte tenu du nombre de 
classes et du nombre de périodes possibles dans la semaine. Les enseignants font aussi de 
l’éducation physique à l’extérieur et en classe. Le choix du matériel utilisé respecte les consignes AHS 
pour une cohorte. 
Les programmes sportifs hors école sont en suspens pour l’année 2020-2021 mais le moniteur de 
langues anime les récréations avec des activités sportives en français, une cohorte par jour. Pour ce 
faire, du nouveau matériel a été acheté. 
En santé: L’engagement de l’école dans le programme École en Santé a permis la mise en place 
d’activités reliées à l’activité physique. La préparation des élèves à des activités physiques telles la 
course Terry Fox et Sautons en cœur connaît toujours un grand succès. Les activités sportives du 
midi, inter-écoles, en sorties pédagogiques ou avec visiteurs à l’école reprendront dès que la situation 
le permettra. Elles ont toujours un grand succès auprès de notre population. 
En arts: L’école Terre des Jeunes continue de contribuer aux activités collectives organisées par le 
Conseil scolaire ou la communauté telle PassepArt en collaboration avec PIA. 
Des activités impliquant le regroupement des écoles Terre des Jeunes et La Rose sauvage aideront le 
développement des arts théâtraux en plus du sentiment d’appartenance à la francophonie. Nous 
sommes en élaboration de collaboration virtuelle avec notre école secondaire. Le premier essai se fait 
au niveau des portes ouvertes de La Rose sauvage. Nous espérons augmenter ces possibilités avec 
des présentations virtuelles d’exposition d’arts lorsque ce sera permis. 
En 2020-2021, l’école Terre des Jeunes tentera de participer aux événements reliés aux domaines 
indiqués dans le résultat soient sportif, artistique, santé, technologique, etc. dans la mesure du 
possible. 
 

Remarque : 
 
1. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique 

la suppression de ces données 
 
 

 
 

https://www.francosud.ca/programmes-et-services/technologie-educative/outils-numeriques
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Quatrième résultat : Le système d’Éducation albertain M à 12 de l’Alberta 
est bien gouverné et bien géré. 
 
 
 

Mesure de rendement 
 

Résultats (en pourcentage) 
   

Cible 
2017 2018 2019 2020 2021 

Pourcentage global des enseignants, parents et élèves 
satisfaits des améliorations de l’école. 85.0 78.6 85.0 87.9 84.1 
 
 
 

Mesure de rendement 
 

Résultats (en pourcentage) 
   

Cible 
2017 2018 2019 2020 2021 

Pourcentage global des enseignants, parents et élèves 
satisfaits de la qualité générale de l’éducation de base. 89.5 89.2 93.1 90.7 90.6 
  
 
 

Mesure de rendement 
Résultats (en pourcentage) Cible 

2017 2018 2019 2020 2021 
Pourcentage des enseignants et des parents satisfaits de la 
participation des parents aux décisions prises au sujet de 
leurs enfants +  

75.8 82.2 83.8 81.5 80.8 

 
 

Mesure de rendement 
 

Résultats (en pourcentage) 
   

Cible 
2017 2018 2019 2020 2021 

Pourcentage global des enseignants, parents et élèves 
satisfaits.du fait que les élèves sont en sécurité à l’école, 
qu’ils apprennent l’importance de l’entraide, qu’ils 
respectent les autres et sont traités de façon équitable à 
l’école. 

86.1 85.3 89.2 85.8 86.6 

 
 

Mesure de rendement 
 

Résultats (en pourcentage) 
   

Cible 
2017 2018 2019 2020 2021 

Pourcentage global des enseignants, et des parents 
estimant qu’on enseigne aux élèves les attitudes et les 
comportements qui leur permettront, après le secondaire, 
de réussir sur le marché du travail. 

83.9 86.1 95.8 88.9 88.6 

 
 
 
 

Commentaires relatifs aux résultats  
Le travail au niveau de la participation des parents dans la prise de décision se poursuit.  
En 2020, nous avons atteint notre objectif de 80.8 de satisfaction des parents qui se sentent impliqués 
dans la vie de l’école par le biais du bénévolat ou de leur participation aux réunions du Conseil d’école 
ainsi qu’aux réunions spéciales s’adressant à certains niveaux comme la présentation de l’école de La 
Rose sauvage. Cet aspect est démontré dans le sondage du Conseil scolaire FrancoSud lorsque 
100% des parents se disent satisfaits des opportunités d’implication dans la vie scolaire de leur enfant 
et ce, malgré les limites imposées par la situation pandémique. L’administration est toujours prête à 
recevoir les parents et à répondre à leurs questions, inquiétudes ou suggestions et toute l’équipe a 
bien hâte de revenir à une implication plus active. Pour le moment, nous avons encore les possibilités 
d’un bénévolat en ligne, des discussions virtuelles du Conseil d’école  et des suggestions par courriel. 
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Stratégies  
En plus de la communication régulière par le système Synervoice et le site Web, l’école utilise toujours 
Facebook dans son système de communication aux familles. Le Conseil d’école et la Société de 
parents ont aussi un compte Facebook et les parents sont informés par l’école, à l’avance, des dates 
de rencontres de ces groupes et de l’ordre du jour afin de pouvoir y participer activement. En plus des 
3 rencontres annuelles officielles, les membres du personnel de l’école, incluant l’équipe 
administrative, sont toujours disponibles pour rencontrer les parents qui le désirent. Parfois, la 
demande d’une rencontre provient de l’école afin de discuter des besoins plus particuliers d’un élève. 
La communication classe/parents dépend de chaque enseignant. Les parents insatisfaits sont invités 
à discuter avec le titulaire afin de trouver un arrangement efficace pour les deux partis. Plusieurs 
enseignants utilisent la communication technologique avec des plates-formes comme la classe DOJO 
ou un site de classe mais ils sont aussi tenus d’accommoder les parents qui n’ont pas accès à cette 
communication. 
Les parents n’ont pas pu être conviés à participer à nos activités (Course Terry Fox, Jour du Souvenir, 
parade d’Halloween, etc.) mais nous relancerons ces invitations dès que nous serons autorisés à le 
faire. Nous comptons poursuivre cette pratique d’invitation ouverte en souhaitant continuer 
d’augmenter le sentiment d’appartenance des familles à l’École Terre des Jeunes. Malgré la situation, 
les parents bénévoles continuent d’offrir leurs services, ce qui indique un intérêt envers les activités 
de classe et de l’école. Pour Noël, nous avons organisé la lecture d’un conte de l’AVENT par les 
grands-parents des élèves. Un appel d’offres a été lancé et plusieurs grands-parents se sont inscrits 
pour lire la page du jour de façon virtuelle.  
L’équipe administrative est de plus en plus consultative avec les parents, à travers le Conseil d’école, 
pour des dossiers concernant l’éducation des élèves et les besoins de Terre des Jeunes. Cette 
initiative a débuté avec une mise à jour du Code de vie, il y a quelques années, et se poursuit avec 
des dossiers maintenant complétés comme les rénovations, la publicité, l’ouverture d’une garderie, ce 
qui démontre une belle collaboration entre le Conseil scolaire FrancoSud et les parents de Terre des 
Jeunes.. Savez-vous que 

Remarque : 
 
1. Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique 

la suppression de ces données. 
 
 
 
 
 
 
 
 

92,8% des parents trouvent que leurs enfants sont en sécurité à l’école, 
apprennent l’entraide et le respect des autres et reçoivent un traitement juste. 
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92,8% des parents trouvent que leurs enfants sont en sécurité à l’école, apprennent l’entraide et 
le respect des autres et reçoivent un traitement juste. 
 
 

Priorités 2020-2021 
 
● Priorités identifiées selon les résultats des tests de rendement. 
●  

Priorités Stratégies 

Poursuivre la préparation des élèves 
à la réussite en fin d’études 

primaires. 

Les élèves sont préparés dès la maternelle à atteindre la réussite à la fin de  
leurs études élémentaires avec le dépistage et les évaluations EPE. Les 
programmes de francisation et d’Anglais Langue Seconde sont élaborés  
afin de permettre aux élèves de développer une autonomie dans les deux 
langues d’enseignement.  
  
Les élèves de 6e année ont toujours connu de beaux succès aux tests de 
rendement. Les stratégies gagnantes seront poursuivies telles l’identification  
des élèves à besoins spéciaux, l’enseignement avec l’utilisation de la  
technologie et du programme de l’AVAN et les activités appuyant le 
curriculum. La préparation aux tests de rendement continuera de se faire  
en équipe collaborative entre tous les enseignants concernés et la direction  
afin que les élèves aient les apprentissages ou les accommodements 
nécessaires à leur réussite.  
 
Les enseignants de 4e et 5e années font usage de la banque des examens 
communs pour préparer certaines évaluations sommatives. 
 
Les principes de l’inclusion guident les décisions prises, en collaboration  
avec les familles et les spécialistes, pour les élèves ayant besoin d’un 
accompagnement différencié adressant leurs défis et stimulant leurs forces. 
 
L’enseignement différencié permet de travailler à fond les  
stratégies de littératie et de numératie en tenant compte des différents  
niveaux d’apprentissage. 
 
La technologie est de plus en plus intégrée dans toutes les matières et les 
communications aux parents. Le programme AVAN est adopté par les  
classes de 5e et 6e années. 
 
Les enseignants suivent des formations professionnelles pertinentes et  
enrichissantes reliées à l’inclusion, l’approche collaborative, les  
mathématiques, la littératie, la différenciation et l’évaluation, la santé mentale, 
l’école en santé, les activités physiques, les sciences, etc. 
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88.9% des participants sont satisfaits de la préparation des élèves au monde      
                               du travail? 
 

● Priorités identifiées selon les résultats au sondage du Conseil scolaire et des Piliers de 
Responsabilisation.  

Priorités Stratégies 

Le développement de la construction 
identitaire 

À travers la pédagogie culturelle, l’école Terre des Jeunes tient à 
développer davantage la construction identitaire de sa population. En 
temps normal, de plus en plus d’invités francophones viennent à l’école 
présenter des spectacles, conférences et ateliers. Pour le moment,  
nous explorons les possibilités virtuelles et nous avons déjà des  
animations en ligne planifiées. 
Le personnel participe aux activités communautaires de l’école telles  
le souper communautaire quand c’est permis. 
Un engagement communautaire de l’école permettra de développer la  
fierté de la participation francophone dans leur communauté à travers 
des projets et levées de fonds. 
L’école Terre des Jeunes essaie plusieurs façons d’intégrer la  
construction identitaire dans le quotidien des élèves, du personnel et  
des familles à travers les journées spéciales et les cérémonies  
officielles. Des activités regroupant d’autres écoles du Conseil  
permettent  d’élargir l’appartenance francophone. 
Une reconnaissance des élèves utilisant le français dans l’école est 
mise en place pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

98% des parents et 90% des élèves sont satisfaits du 
développement du sentiment d’appartenance à la francophonie à 
l’école. 

            Le développement du 
sentiment de sécurité des 

élèves 

L’école réalise que, malgré une légère augmentation des résultats aux  
questions de respect, sécurité à l’école et en chemin vers l’école 
répondues par les élèves de 4e à 6e année, il y a encore une 
nécessité d’améliorer la confiance des élèves envers cet important  
aspect de la vie à l’école. Le programme Vers le Pacifique, impliquant 
la formation de médiateurs dans la cour d’école et la collaboration de 
la personne ressource d’Appartenance dans l’application de ce  
programme et d’autres ateliers aident à rejoindre cet objectif. La  
collaboration avec le programme Appartenance est aussi  
un outil pédagogique efficace.  
Les discussions ouvertes avec les enseignants et membres du  
personnel aident à guider les élèves vers de meilleurs choix de  
résolutions de conflits. Finalement, une collaboration avec les  
conducteurs d’autobus et la compagnie de transport de la part de  
l’école permet une plus grande confiance en ce sentiment de respect  
et de sécurité en dehors des murs de l’école. La direction s’applique  
aussi à expliquer aux parents concernés la différence entre  
l’intimidation et les conflits. 
Cette année, les récréations demandent aux cohortes de jouer en  
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groupe limité et il y a moins d’élèves en même temps dans la cour  
d’école, ce qui permet des échanges plus pacifiques. 
 

97% des parents et 95% des élèves sont 
satisfaits de l’importance accordée à une bonne santé physique 
et mentale à l’école. 

Opportunités pour aider la  
communauté 

L’école compte poursuivre son implication dans la communauté en  
participant à des levées de fonds alimentaires, financières ou autres  
selon les choix des classes. Ces participations seront publicisées sur  
la page Facebook scolaire afin que les familles soient au courant de 
ce qui se fait à Terre des Jeunes.  
L’école s’est aussi associée à des organismes comme Kids up Front  
et Brown bagging afin de faire bénéficier sa population des services  
de ces organismes communautaires. L’école collabore régulièrement  
avec des organismes francophones tels PIA, l’ACFA, et autres afin de  
faire les liens d’appartenance entre la communauté 
francophone et notre communauté scolaire. 
 

86% des parents se disent au courant des 
organismes qui donnent de l’appui à notre communauté 
scolaire. 

 
 
 
 
  
 
 
 

                                        
  Pour plus d’informations et de résultats, veuillez consulter le sondage de satisfaction 
au lien suivant: http://terredesjeunes.francosud.ca/wp-content/uploads/2020/10/TDJ-
Sondage-de-satisfaction-2019-2020-_-E%CC%81le%CC%81mentaire-Parents-_-
E%CC%81le%CC%80ves.pdf 
 
 
 
 
 


