École du Ruisseau
175, rue des Samares
Gatineau (Qc)
J8M 2B4
Tél. : (819) 281-4846
Site WEB: http://du-ruisseau.cscv.qc.ca

Information descriptive de l’école
295 élèves
143 élèves au Service au garde
17 enseignants
2 enseignants-orthopédagogues
15 employés de soutien
1 direction
2 groupes de préscolaire 5 ans et 11 classes au primaire dont 4
multi-âges comprenant 2 inter-cycles

Conseil d’établissement
Josée Beauvais, présidente
Michel Beaulieu, enseignant
Julie Bouchard, direction
Véronik Breton, parent
Alain Gilbert, parent
Johanne Le Blanc, technicienne au SDG
Emmanuelle Leblanc, parent
Ndeye Thiam, parent
Séverine Wiels, enseignante

Mot de la présidente
Chers parents,
En mon nom personnel et celui de tous les membres du conseil d’établissement de l’école du Ruisseau, je vous présente le rapport
annuel 2018-2019. Ce fut une année de changement avec le départ de la technicienne en service de garde Mme Johanne Le Blanc
ainsi que l’arrivée en poste de notre nouvelle directrice Mme Julie Bouchard et de notre nouvelle secrétaire Mme Dominique
Bernard. Permettez-moi de remercier chaleureusement Mme Le Blanc pour sa diplomatie, son professionnalisme et toute son
implication au sein de notre belle école. Je profite de l’occasion pour souligner le travail des parents qui se sont impliqués autant
dans l’organisation de participation de parents (OPP) que dans les diverses activités de l’école. Vous nous avez permis de concrétiser
des activités amusantes et enrichissantes. Un immense merci pour votre temps, votre créativité et votre patience! Votre aide est très
appréciée. Merci infiniment au personnel de l’école, à celui du service de garde ainsi qu’aux enseignants et enseignantes pour votre
patience, votre implication et votre dévouement. Vous faites réellement une énorme différence dans la vie de nos enfants.
J’en profite pour vous rappeler que le conseil d’établissement est le vôtre et sa priorité demeure le bien-être, le développement ainsi
que la réussite des élèves. De plus, ses séances sont publiques et vous pouvez soumettre vos questions ou commentaires en début de
chaque séance.
Afin de commencer l’année scolaire 2019-2020 du bon pied, prenez une bonne respiration, retroussez vos manches et amusez-vous en
apprenant, c’est tellement plaisant! Sur ce, je vous souhaite une excellente année 2019-2020!
Josée Beauvais, présidente du conseil d’établissement 2018-2019

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 de 2% le résultat moyen de l’école en lecture au bilan de juin 2019
de maintenir notre taux de réussite en lecture
de diminuer de 1% 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 :
que les élèves se traitent respectueusement en situation de conflits et lors des situations
sociales
maintenir le sentiment de sécurité à l’école
QU Qualifier : S’assurer que les défis proposés à l’élève lui permettre de vivre des réussites à sa mesure.

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.

Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisations
Réalisations

Résultats

Instruire

En juin 2018, le résultat moyen des élèves en
lecture était de 76,3%
La cible était : 78,3%
Résultat juin 2019 : 74,49%

Pratiques pédagogiques gagnantes : enseignement
explicite, les 5 au quotidien, méthode CAFÉ et
Adel, enseignement par la littérature jeunesse,
rétroaction, décloisonnement, Turbo (cerveau actif),
Seesaw, classe Dojo;
Plusieurs classes flexibles;
Leçons et projets réalisés à l’extérieur de la classe
ou des murs de l’école;
Utilisation des TICS (projets numériques
collaboratifs et innovateurs, laboratoire de IPAD,
robotique);
Des plans d’intervention élaborés en équipe et
respectant les besoins des élèves;
Interventions précoces : Activités de conscience
phonologique au préscolaire et animation d’albums
jeunesses au préscolaire
Orthopédagogie réservée au 1er cycle pour
intensification
Orthopédagogie au préscolaire
Stratégies d’autocorrection harmonisées
Socialiser et Qualifier
Animation d’ateliers de prévention aux élèves par la
TES / VIP (violence-intimidation-prévention)
Procédure d’intervention (RAI et signalements)
Interventions du 2e niveau – suivis individualisés
avec les élèves ciblés par les enseignants et la TESécole
Journée de la paix avec cérémonie
Animation d’ateliers d’habiletés sociales et comment
faire un message clair fait par la TES-école
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
Semaine pour souligner la Paix
Diffusion de l’information à l’intention des parents
sur la violence et l’intimidation
Conférence pour les parents pour les aider dans leur
rôle (avril 2019)
Animation sur la cour d’école
Présence attentive dans certaines classes
Projets culturels : fête des mères, pièce de théâtre,
Projets sportifs : hockey, club de course, Je cours
pour ma cour, plongée sous-marine, tir à l’arc, cirque
Vie scolaire : guichet d’emploi, brigade scolaire,
caisse scolaire, robotique, service de cantine
Activités de transition

En juin 2018, le taux de réussite en lecture
chez nos élèves était de 90,4 %
La cible était : 90 %
Résultat juin 2019 : 84,45%
En juin 2018, 25,65 % des élèves étaient ciblés
dans la zone à risque en écriture.
En juin 2019, 21,4% des élèves sont ciblés dans la
zone à risque

La cible était : 24%
En juin 2018, le résultat moyen des élèves en
écriture était de 75,3%
Aucune cible. Baisse des résultats moyens des élèves.
En juin 2018, le taux de réussite en écriture
chez nos élèves était de 89,7 %
La cible était : 89,7%
Résultat juin 2019 : 85,2%

Encadrement des élèves
Fiches de communication aux parents
Pour l’année 2017-2018, le nombre de billets
jaunes et rouges comptabilisés (manquements 1,
2, 6,7 et 9) est de 347 billets.
•
•
•

Après la 1re étape : 70 billets (40 billets jaunes et 30
rouges)
Après la 2e étape : 140 billets (110 billets jaunes et
30 rouges)
Après la 3e étape : 137 billets (134 billets jaunes et
52 rouges)

Pour l’année 2018-2019, le nombre de billets
jaunes et rouges comptabilisés (manquements 1,
2, 6,7 et 9) est de 410 billets.
•
•
•

Après la 1re étape : 116 billets (69 billets jaunes et
47 rouges)
Après la 2e étape : 97 billets (47 billets jaunes et 50
rouges)
Après la 3e étape : 122 billets (78 billets jaunes et
44 billets rouges)

Les bons coups de l’année scolaire 2018-2019
Les bons coups de l’année scolaire 2018-2019
Des activités culturelles pour tous les goûts!
Journée de la Culture (chanson)
Pièce de théâtre Océane
Festival du film : Pachamama
Spectacle de cirque
Spectacle de variétés à la fête des mères
Peinture sous verre (Isabelle Regout)
Musée de la guerre
Pièce de théâtre jouée par les élèves « La Tombola
municipale »
Atelier de chocolat
Activités artistiques au service de garde

Des élèves actifs et engagés!
Comité vie école
Guichet d’emplois : cantine, brigade
informatique, recyclage, compostage, etc.
Animation d’activités sportives sur la cour
des petits faites par les grands
Cubes énergie du Grand Défi Pierre Lavoie
Brigade scolaire
Activités sportives variées: club de course,
plongée sous-marine, hockey, tir à l’arc,
pauses actives, zumba

Une OPP très IMPLIQUÉE!
IMPLIQUÉE!
Soirées dansantes pour les élèves
Dîners pizza
Marché de Noël
Déjeuner de Noël avec Père-Noël
Je cours pour ma cour
BBQ de fin d’année
Bénévolat dans les classes : jeu du
loup, soutien dans divers projets, etc.

Mot de la direction
Chers parents, c’est avec un énorme plaisir que nous vous présentons le rapport annuel 2018-2019 qui vous
précise tout le travail effectué par une équipe-école engagée et dynamique. Chaque intervenant de notre école
fait de la réussite et du bien-être des élèves, une priorité. Ce rapport vous donne un résumé de l’ensemble des
projets qui se
sontderéalisés
et nous permet de constater que nous avons offert aux élèves une multitude de
Mot
la direction
projets stimulants et motivants qui ont permis à chacun de grandir, de se développer, de progresser et de se
dépasser que ce soit sur le plan académique, social, sportif et culturel. Notre école regorge d’activités
pédagogiques tout aussi intéressantes les unes que les autres qui motivent les élèves et leur permettent
d’atteindre un haut niveau de réussite. Nous croyons que le lien de collaboration qui nous unit aux parents
nous permet de mieux répondre aux besoins des enfants et ainsi remplir notre mission éducative. Sachez que
j’ai vraiment apprécié cette première année passée à l’école du Ruisseau et j’espère que j’aurai le plaisir de
travailler avec vous auprès de vos enfants l’an prochain.
Julie Bouchard, direction de l’école

