
	

	

	

  

 
 
 

 

Mission	
L’école	 Notre-Dame-de-la-Paix	 se	 donne	
comme	 mission	 de	 travailler	 en	 collaboration	
avec	le	foyer,	la	communauté	et	la	paroisse	afin	
de	promouvoir	les	points	suivants	:	

	

E 

Épanouissement	
Un	enseignement	qui	vise	le	
développement	maximal	de	chaque	élève	
tant	sur	le	plan	physique,	social,	
intellectuel,	émotionnel	que	spirituel.	

F Foi	
Permettre	à	chaque	élève	de	vivre	
quotidiennement	les	valeurs	chrétiennes.	

F Francophonie	
Développer	chez	l’élève	le	sentiment	
d’appartenance	à	sa	communauté	
franco-albertaine	et	la	fierté	de	sa	langue	
et	de	sa	culture.	

O Ouverture	sur	le	monde	
Amener	l’élève	à	être	un	citoyen	du	
monde	responsable,	réfléchi	et	impliqué.	

R Respect	
Conscientiser	l’élève	au	respect	de	soi,	
des	autres	et	de	l’environnement.	

T Technologie	
Intégrer	les	technologies	au	cœur	des	
apprentissages	de	l’élève	afin	qu’il	
devienne	un	citoyen	numérique	
compétent	et	avec	un	sens	du	
leadeurship	engagé.	

Vision	
L’école	 Notre-Dame-de-la-Paix	 offre	 une	
éducation	 globale	 axée	 sur	
l’épanouissement	 harmonieux	 de	 chaque	
individu	 selon	 son	 plein	 potentiel	 et	 son	
unicité.	 Dans	 l’esprit	 de	 la	 foi	 catholique,	
l’école	 développe	 l’identité	 francophone	 de	
chacun	 et	 tente	 d’en	 faire	 des	 citoyens	
engagés	et	réfléchis.	

Profil	de	l’école	

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	de	chaque	élève.	
Des	partenariats	sont	établis	au	bénéfice	des	élèves.	
La	construction	de	l’identité	francophone	fait	partie	de	nos	
interventions	
Les	forces	et	les	réalités	propres	à	chaque	milieu	sont	valorisées.	
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L’école	 est	 située	 à	 Calgary,	 dans	 le	 quartier	 de	
Willow	Park,	au	sud-est	de	la	ville.	Elle	regroupe	les	
élèves	de	 la	maternelle	 à	 la	6e	année	provenant	des	
régions	suivantes	de	la	ville:		

o au	sud	de	Heritage	Drive	jusqu’à	Macleod	Trail;	
o au	 sud	 de	 Glenmore	 Trail	 et	 à	 l’est	 de	Macleod	

Trail;	
o à	l’est	de	Deerfoot	Trail.	
Notre	école	compte	maintenant	219	élèves	et	ceux-ci	
sont	répartis	dans	onze	groupes.	

Principes	directeurs	

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

215	 218	 212	 214	

	

94% des élèves sont satisfaits de 
l’importance accordée à la santé 

physique et mentale 



	

	
	

THE	LOREM	IPSUMS	 ETE	2016	

Nos	élèves	
L’école	 s’est	 donnée	 comme	mandat	de	 faire	en	
sorte	que	ses	élèves,	de	la	maternelle	à	la	sixième	
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	:	
v seront	 en	 pleine	 possession	 de	 leur	 capacité	

intellectuelle	et	de	leur	potentiel	humain;	
v seront	 fiers	 de	 leur	 héritage	 linguistique	 et	

culturel;	
v sont	 des	 citoyens	 en	 devenir,	 consciencieux,	

productifs	 et	 qui	 respectent	 les	 valeurs	
humaines	universellement	reconnues;	

v auront	connu	une	réussite	scolaire;	
v et,	 pour	 les	 élèves	 catholiques,	 vivront	 les	

valeurs	 catholiques	 et	 seront	 engagés	 dans	
leur	foi.	

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	de	garderie		
Transport	scolaire	gratuit	pour	tous	nos	élèves.	
Services	offerts	en	francisation	et	en	anglais	
langue	seconde	(ALS).	

Résultats	en	éducation	
Nos	élèves	de	6e	année	obtiennent	des	 résultats	
équivalents	 ou	 supérieurs	 aux	 résultats	
provinciaux	dans	toutes	les	matières.		

Au	courant	des	dernières	années,	 	nous	sommes	
fiers	 des	 belles	 améliorations	 acquises	 par	 nos	
élèves	aux	examens	provinciaux.	

*	Il	est	possible	de	voir	les	résultats	spécifiques	de	
chaque		examen	dans	le	plan	d’amélioration	
continue	(version	complète)	disponible	sur	le	site	
web	(https://goo.gl/YxTH3e ) 

Services	offerts	

	
Les	élèves	de	NDP	

surpassent	les	élèves	
de	la	province	de	

l’Alberta	dans	toutes	
les	matières	à	la	fin	de	

la	6e	année!	
	

	
En	général,	je	suis	

satisfait	de	la	qualité	de	
l’éducation	de	base	
offerte	à	l’école	

91%	
	

993%1%	
des	parents	sont	très	satisfaits	
ou	satisfaits	de	la	qualité	de	
l’éducation	que	leurs	enfants	

reçoivent	à	l’école.	

Des	parents	sont	satisfaits	
de	la	variété	d’activités	
culturelles	francophones	

93%	
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Priorités	principales	

		Sommaire	des	réalisations	
Cheminement	scolaire	

o Nous	offrons	des	programmes	en	inclusion	scolaire,	en	francisation	et	en	anglais	langue	seconde;	
o Nous	favorisons	l’enrichissement	horizontal	afin	que	chacun	puisse	atteindre	leur	plein	potentiel	sur	le	plan	

académique;	
o Les	 enseignants	 et	 les	 élèves	 ont	 reçu	 de	 la	 formation	 sur	 la	 citoyenneté	 numérique	 afin	 de	 mieux	

comprendre	les	enjeux	de	cette	réalité;	
o Au	sein	de	l’école	en	général,	nous	avons	un	bon	niveau	de	rétention	de	nos	élèves.	
Cheminement	social	
o L’école	 et	 les	 élèves	 organisent	 des	 activités	 ayant	 pour	 but	 de	 promouvoir	 la	 protection	 de	

l’environnement;	
o Pendant	l’année	scolaire,	les	élèves	participent	à	la	mise	en	œuvre	de	projets	pour	aider	la	communauté	de	

NDP,	par	exemple	les	paniers	des	vétérans	et	de	Noël.	
Cheminement		francophone	
o Nous	travaillons	 le	développement	de	la	construction	identitaire,	par	 la	pédagogie	culturelle,	tout	au	long	

du	cheminement	scolaire	de	l’enfant	(maternelle	à	la	6e	année);	
o Nous	offrons	diverses	activités	touchant	le	volet	culturel	:	théâtre,	arts,	spectacles	divers…;	
o Nous	 offrons	 des	 activités	 de	 pastorale	 axées	 sur	 4	 domaines	 importants	:	 l’évangélisation,	 la	 relation	 à	

Dieu,	la	construction	de	la	communauté	et	la	transformation	du	monde.	
Cheminement	personnel	
o Les élèves participent à des activités sur la santé mentale et sur la promotion de la santé physique; 
o En collaboration avec le projet Appartenance, des journées spéciales sur le thème de la santé 

mentale sont organisées, en plus de programmes comme Rainbows; 
 

Communication		
Implication	
Appartenance	

	
98%	

de	nos	parents	sont	satisfaits	de	la	
variété	d'activités	pastorales	offertes	
par	l'école	(rassemblements,	prières,	

réflexions,	célébrations,	etc.).	


