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

Information descriptive de l’école
315 élèves
130 élèves dîneurs
154 élèves au service de garde
21 enseignants
17 employés de soutien
1 direction

Conseil d’établissement
-

Nancy D’Amour (présidente)
Josée Beauvais
- Marie Poirier
Mélanie Roy
- Michèle Richer
Cindy Wojtania
- Johanne Le Blanc
Michèle Daneault
- Séverine Wiels
Michel Beaulieu
- Chantal Gagnon

Mot de la présidente
Bonjour,
En tant que présidente du conseil d’établissement pour 2016-2017, il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel de l’école du
Ruisseau. Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce rapport, nous avons accompli plusieurs réalisations au courant de
l’année. Sous le thème « École du ruisseau, 20 ans d’émerveillement », l’année 2016‐2017 s’est déroulée sous la thématique de la
collaboration.
En effet, l’organisme de participation des parents (OPP) a poursuivi ses activités pour une deuxième année consécutive. Fort de
l’expérience de l’année précédente, l’implication de plusieurs parents en ont fait un réel succès cette année. Les parents de l’OPP ont
travaillé de façon encore plus étroite en collaboration avec la direction, les membres du personnel et la communauté, ce qui a permis
de renforcer le travail d’équipe qui caractérise déjà notre école.
Comme exemple de collaboration, je citerai les activités suivantes : le marché de Noël qui a été un vif succès, la vente de pâtisseries
lors de la remise de bulletins en novembre, les dîners pizza, les danses organisées en soirée, le marathon « Je cours pour ma cour »
organisé lors de la journée de « la grande tournée des écoles » qui avait aussi pour but de promouvoir les saines habitudes de vie et
bien sûr, notre BBQ de fin d’année avec les nombreuses activités reliées à cet évènement. Amener jusqu’à la réussite tant de projets
implique la participation et la collaboration de plein de gens. Merci aux parents et aux membres du personnel impliqués dans ces
succès. Avec tout l’argent amassé, nous avons pu investir cet argent dans la cour d’école des grands et le BBQ de fin d’année.
Un évènement perturbateur est survenu en début d’année : des modifications au territoire de l’école applicables dès cette année
scolaire (2017-2018) touchant les nouveaux élèves demeurant dans le territoire de l’Ange-Gardien. Conscient des impacts que
pourraient avoir ces modifications, le conseil d’établissement s’est préparé en conséquence et a participé aux nombreuses
consultations pour assurer une transition sans heurts et en douceur.
Encore cette année, nous partons du bon pied pour continuer cette belle aventure avec comme thème « À l’école du ruisseau, chaque
effort t’amène plus haut …. Un pas à la fois! ». Je profite de cet espace pour remercier madame Chantal Gagnon de son travail essentiel
et sa collaboration aux différents comités de l’école. De plus, nos excellents professeurs et tout le personnel de l’école qui font preuve
d’un grand engagement envers la réussite de nos enfants et notre équipe d'éducatrices en service de garde qui font du bon travail et qui
assure le bien-être de nos enfants. Je vous souhaite une bonne année scolaire et espère que votre conseil d’établissement saura vous
représenter fidèlement pour la prochaine année.
Nancy D’Amour, présidente du conseil d’établissement 2016‐2017

Les grandes lignes du projet éducatif
Les valeurs
Coopération – Engagement – Persévérance – Leadership – Autonomie
Les orientations
INSTRUIRE : Promouvoir de nouvelles stratégies d’aide à l’apprentissage dans le
développement intellectuel de l’élève.
SOCIALISER : Favoriser le sentiment d’appartenance de l’élève 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.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
Instruire : Diversifier les méthodes d’enseignement utilisées dans le but :
d’augmenter le résultat moyen de l’école en lecture au bilan de juin 2017
de maintenir notre taux de réussite en lecture
de diminuer le nombre d’élèves se retrouvant en zone de vulnérabilité en écriture
de maintenir notre taux de réussite en écriture
SS Socialiser : Multiplier les moyens afin :
de diminuer le nombre d’élèves qui se disent victime de violence verbale
maintenir la proportion d’élèves se disant se sentir en sécurité à l’école
QU Qualifier : S’assurer que les défis proposés à l’élève lui permettre de vivre des réussites à sa mesure.
Travailler dans la zone proximale de développement de l’élève.

Les grandes lignes de la planification stratégique
L’élève : Favoriser et valoriser la persévérance, la réussite et la qualification des élèves de la CSCV et
viser un objectif de diplomation pour 2020 de 77 %.
Le personnel : Promouvoir et valoriser une culture de la rigueur, de la compétence et d’innovation.
Les partenaires : Développer et valoriser le partenariat entre la commission scolaire, ses établissements
et la communauté.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation
Instruire
Rendement en lecture:
Implantation de pratiques pédagogiques identifiées par la recherche comme étant gagnantes pour
tous les élèves et particulièrement ceux en difficulté.
Enseignement universel : développement du pédagogue à l’enseignement
explicite des stratégies en lecture. :
Mise à niveau de la méthode de LA ROUE
pour le 1er cycle
implantation graduelle des stratégies de lecture harmonisées du présco à la 6e
année
Interventions précoces :
Activités de conscience phonologique au préscolaire.
Animation d’albums jeunesses au préscolaire.
L’exposition à l’écrit (milieu riche en littératie)
Harmoniser nos pratiques évaluatives en lecture dans le passage 1er cycle-2e
cycle
Outils complémentaires facultatifs
Méthode CAFE
Adel 4e à 6e année
Guide d’enseignement efficace de la lecture
Pratiques efficaces (facultatives) mais fortement recommandées
Les 5 au quotidien (facultatif – outil de gestion de classe d’un bloc de littératie)
Dépistage, évaluation des élèves à risque, monitorage et entretien de lecture
(ex. d’outil : GB+)
formation GB+ pour le 3e cycle
Enseignement à partir de la littérature jeunesse
Rendement en écriture:
Maternelle
Écriture spontanée
Maternelle et 1er cycle
orthographes approchées
Développement de la motricité fine
Enseignement multisensoriel des
gestes d’écriture
2e et 3e cycle
Dictée analytique
Utilisation des outils d’aide à l’écriture
Orthopédagogie
Périodes d’outils d’aide à l’écriture
en orthopédagogie (2e et 3e cycle)
ÉCOLE
- stratégies de correction harmonisées dans toute l’école.
-Développement des stratégies visu-orthographiques (enseignement explicite des règles
d’orthographe lexicale).
-Développement des fonctions exécutives chez l’élève en orthopédagogie au 2e et 3e.
-développement des habiletés d’attention (par la TES).
-Les 5 au quotidien / méthode café pour les enseignants intéressés.
-Orthopédagogue intégrée en salle de classe lors des situations d’écriture vs le dénombrement
flottant les enseignants intéressés.
-Harmoniser nos pratiques évaluatives en écriture dans le passage 1er cycle-2e cycle

Résultats
En juin 2017, le
résultat moyen en
lecture chez nos
élèves est de 76,7%
La cible était :
78,8%
Résultat juin
2016 :76,8%
Statuo quo
En juin 2017, le taux
de réussite en
lecture chez nos
élèves est de 90,6%
La cible était :
90,2%
Résultat juin 2016 :
90,2%
Augmentation de
0,4%

Juin 2017 :
21% des élèves sont
ciblés dans la zone à
risque
Juin 2016 :
20% des élèves sont
ciblés dans la zone à
risque

La cible était : 19%
Augmentation de
1%
En juin 2017, le taux
de réussite en
écriture chez nos
élèves est de 87,7%
La cible était :
88,3%
Résultat juin 2016 :
88,3%
Baisse de 0,6%

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation

Résultats

Socialiser
Animation d’ateliers de prévention aux élèves par la TES / VIP (violenceintimidation-prévention),
journée de la paix avec cérémonie,
Animation d’ateliers d’habiletés sociales,
intervenir dans l’action lorsqu’on est témoin, être à l’écoute et vigilant,
Valorisation des comportements socialement acceptables (soutien aux
comportements positifs – fiches vertes),
enseignement explicite des bons comportements,
collaboration des parents pour véhiculer le message et leur demander d’encourager
leur enfant à utiliser des mots appropriés,
formation continue pour le personnel (sur la violence verbale, sur la façon de
surveiller sur la cour d’école, etc)
impliquer les élèves dans la recherche de solutions (slogans, composition d’une
chanson, vidéo, affiches, etc.)
Interventions du 2e niveau – suivis individualisés avec les élèves ciblés par la TESécole.

En juin 2017
34% de nos élèves
(de la 3e année à
la 6e année) se
disent encore être
souvent ou très
souvent victimes
de paroles
blessantes.
La cible était : 30%
Résultat juin
2016 :34%
Statuo quo

En juin 2017
94% des élèves de
la 3e à la 6e année
se disent se sentir
en sécurité à l’école
du Ruisseau.

Production d’une vidéo sur la chanson composée par les élèves
.
Diffusion d’un document explicatif à l’intention des parents (dans l’agenda de
l’enfant et remis en début d’année aux élèves du préscolaire et du 1er cycle),
informations sur le site web de l’école pour les parents.

La cible était : 89%
Résultat juin
2016 :89%
Hausse de 5%

Qualifier
Offre diversifiée d’activités parascolaires pour les élèves;
Activités par Québec en forme (danse Wixx et psychomotricité au préscolaire)
Favoriser la relation signifiante avec l’élève;
Valorisation de l’effort;
Entrepreneuriat;
École en réseau;
Développer le sentiment d’efficacité personnel de l’élève;
Pédagogie par projet;
Utilisation des TNI et des TIC;
Activités de valorisation du travail des élèves – guichet d’emploi
Spectacles étudiants
travailler dans la zone proximale de développement de l’élève

Non évalué
Toutefois, nous
croyons que notre
école est un
véritable milieu de
vie où l’élève peut
trouver son compte
pour s’épanouir et
vivre des réussites à
sa mesure.

