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ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE
Mission
Offrir à chaque élève une expérience scolaire francophone, catholique ou publique, qui favorise sa
réussite, son épanouissement et son engagement communautaire.
Vision
Fiers francophones, citoyens accomplis et engagés.
Principes directeurs
Fierté francophone
Le français est au cœur de notre raison d’être. Nous nous affirmons comme francophones. Nous
offrons un cheminement scolaire qui favorise la construction identitaire.
Culture de réussite
Nous valorisons le dépassement de soi. Nos décisions se prennent à partir de données factuelles.
Gestion d’un conseil composé
Nous respectons les droits constitutionnels protégés par la Charte canadienne des droits et
libertés et la Loi concernant l’Alberta. Nos décisions sont prises en tenant compte de l’intérêt de
tous nos élèves, qu’ils fréquentent les écoles publiques ou catholiques.
 Nos écoles publiques sont non confessionnelles. Nous accueillons les élèves peu importe
leur religion dans un milieu inclusif où le respect est une valeur fondamentale.
 La foi est au cœur de nos écoles catholiques. Par nos paroles et nos gestes, nous
personnifions les vertus de l’Église catholique telles que l’espérance, la charité et l’amour.
Inclusion et respect
Nous faisons preuve d’ouverture, d’écoute et favorisons le dialogue. Nous apprécions les
différences et valorisons chaque individu. Nous visons sur des milieux accueillants qui sont
empreints d’empathie et de compassion.

Engagement communautaire
Nous favorisons un climat qui place l’école au centre de la communauté et nous encourageons les
partenariats en vue d’améliorer les apprentissages de nos élèves, de rendre nos familles plus
fortes et de vitaliser nos communautés.

