École du Ruisseau
175, rue des Samares
Gatineau (Qc)
J8M 2B4

•

Année scolaire 2008-2009








275 élèves
93 élèves qui dînent à l’école
128 élèves au service de garde
18 enseignants
13 employés de soutien
1 direction d’école

 8 réunions
 Budget : 803$

Membres
Marco Veilleux (président)
Nathalie Rousseau
Marquis Brind’Amour
Julie Andrée Bellemare
Simon Allyson
Judith Guindon
Darquise Bourbonnais
Réjean Ross
Séverine Wiels
Ginette Mongeon
Karoll Fortier

Bonjour,
Il me fait plaisir d’écrire ce petit mot pour vous parler de votre conseil d’établissement.
En tout premier lieu, j’aimerais souligner la chance qu’ont nos enfants de fréquenter l’école du Ruisseau. En effet, le corps professoral et tout le personnel de l’école
font preuve d’un grand engagement envers l’excellence, le développement des compétences et la réussite de nos enfants.
Durant l’année scolaire, plusieurs activités viennent supporter les différentes orientations que l’école se donnent, il n’en tient qu’à nous, comme parents, de bien
s’informer et d’accompagner nos enfants dans leur cheminement. À cette fin, le conseil d’établissement se veut un moyen privilégié pour représenter nos opinions
comme parents dans une machine administrative qui semble parfois complexe.
Au début de cette nouvelle année scolaire, j’aimerais inviter chaque parent à tirer profit du conseil d’établissement qui est un élément fondamental de la vie de notre
école pour accompagner son enfant dans son cheminement scolaire. Les orientations de l’école du Ruisseau pour la prochaine année sont, je l’espère, un reflet de nos
préoccupations actuelles comme parents et permettra le déroulement d’une année 2009-2010 enrichissante pour nos enfants.
Je vous souhaite une bonne année scolaire et espère que votre conseil d’établissement saura vous représenter fidèlement pour la prochaine année.
Marco Veilleux, président du conseil d’établissement

GRANDES LIGNES DU PROJET ÉDUCATIF
Instruire

Promouvoir de nouvelles stratégies d’aide à l’apprentissage et à l’évaluation dans le
développement intellectuel de l’élève.

Socialiser

Favoriser le sentiment d’appartenance de l’élève à l’école en assurant un climat
favorable à ses apprentissages en collaboration avec les parents et la communauté.

Qualifier

Assurer à tous les élèves des réussites dans leur cheminement scolaire.

GRANDES LIGNES DU PLAN DE RÉUSSITE DE L’ÉCOLE
Instruire

Augmenter d’ici juin 2007 le % d’élèves qui répondent aux attentes de fin de cycle en
lecture.

Socialiser

Vivre des relations harmonieuses.

Qualifier

Adapter des défis proposés à l’élève afin de lui permettre de vivre des réussites à
sa mesure.

GRANDES LIGNES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
 Augmenter le nombre d’élèves qui atteignent ou dépassent les attentes de fin de cycle en lecture.
 Favoriser le sentiment d’appartenance à l’école.
 Favoriser le développement de l’identité de l’élève ainsi que son orientation professionnelle.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LE PLAN DE RÉUSSITE
Réalisations

Résultats

 % d’enseignant(e)s qui connaissent les stratégies en  100% de nos enseignants









lecture.
% d’élèves observés en train d’utiliser ces
stratégies face à des difficultés.
% des élèves qui se situent aux échelons 4, 7 et 10.
L’intégration des matières.
L’intégration des T.I.C.
Augmenter le nombre de livres à la bibliothèque.
Implication des parents.
Récupération.
Socialiser = jumelage = comité d’harmonie =
implication des élèves (règles de vie).

 60%








78%
Projets dans tous les groupes
Projet TIC
Augmentation de 350 livres
Bonne collaboration
Enseignant(e)s selon son groupe
Augmentation du nombre d’élèves aux activités
récompenses.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Instruire






Soutien individuel des élèves en difficulté.
Programme de soutien (leçons et devoirs).
Activités (promotion à la lecture) (ex : festival du livre).
Programme de rééducation en lecture (superviser par l’orthopédagogue).

Socialiser




Activités scolaires et parascolaires (ex : sautons en cœur, comité environnement).
Implication directe des élèves dans l’organisation d’activités (à toutes les étapes d’organisation ainsi que
l’évaluation des projets).






Atelier conférence (leçons et devoirs).
Projet métier.
Connaissances des stratégies qui favorisent la construction identitaire de l’élève.
Projets entrepreneurship

Qualifier

 Aménagement de la bibliothèque invitant à la lecture.
 École en réseau.
 Implication de la communauté.
 Semaine des enseignants et du personnel de soutien.
 Festival du livre.
 Activités culture.
 Comité environnement.
 École en forme et en santé.
 Projet échange (écriture).
 Projet sautons en cœur.
 Projet soutien aux élèves en difficulté.
 Ateliers leçons et devoirs (trucs pour les parents).
 Partenariat avec différentes ressources.
 Soutien en orthophonie.
 Implication et le professionnalisme du personnel de l’école.

Mot de la direction
Bonjour,
Ma première année à l’école du Ruisseau m’a permis d’observer une équipe
professionnelle et soucieuse de la réussite des élèves en y incluant naturellement
le groupe de la garderie.
Je tiens de même à souligner l’étroite collaboration des parents qui se veut une
des clés de la réussite de nos enfants. L’importance de travailler avec un
conseil d’établissement en étroite complicité vise l’atteinte de notre première
mission : LA RÉUSSITE, un incontournable!!!

