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Les grandes lignes du projet éducatif

Instruire

- Favoriser la maîtrise des compétences en lecture

Socialiser

- Favoriser des relations interpersonnelles
harmonieuses

Qualifier

- Assurer des réalisations à la mesure du potentiel
de chacun

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école

Instruire

Socialiser

- Lire pour le plaisir, lire pour grandir, lire pour
s’instruire

- Respect, amitié et coopération
- Réussite pour tous

Qualifier

- Développer son plein potentiel -

Les 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











Projets de lecture
Stratégies de lecture
Différenciation en classe
Respect des différences
Adaptation des travaux
Programme de français ou
mathématiques adaptés pour les
élèves en difficulté + récupération et
entente avec le parent
Qualifier : Travailler en étroite
collaboration avec l’ortho afin de faire
adéquatement la rééducation en
lecture et écriture auprès des élèves
à risque

 Développer le goût de la lecture
 Favoriser le développement des
compétences en lecture

 Progression des résultats et des
réussites

 Motivation des élèves
 Excellente progression des élèves,
ceux-ci aiment venir à l’école

 Meilleure gestion, favoriser un
climat de classe favorable aux
apprentissages

 Les grands aident les petits,
certains les protègent

- Conseil de coopération en classe
- Démarche de résolution de
problèmes




Résultats

Conseil étudiant
Organisation de différentes activités
et sorties culturelles




Tableau d’honneur mensuel






Remise de diplômes à chaque mois

Récréations –ligue hockey-balle et
flagfootball

Initiation à la robotique
Dîners récompenses
Le Rituel secret (6e année)

 Fierté de motiver les élèves dans
leur réussite

 Favoriser le sentiment
d’appartenance

Les bons coups de l’année scolaire 20122013




























Activité d’accueil avec thème « Je vole vers ma réussite »
Atelier sur l’intimidation
Ateliers « Popote débrouille » et Gardien(ne) averti(e)
Campagne de financement
Collecte de sang Héma-Québec
Ateliers leçons et devoirs
Compagnie Bleu Majjjiik, en lien avec l’intimidation
Jumelage petits et grands
Activités culturelles
Partenariat avec différents organismes communautaires (La mie de l’entraide,
Maison de la Famille, Chevaliers de Colomb, Corporation des loisirs de MassonAngers)
Acti-leaders à l’heure du dîner
Remise des Phoenix du mois
École en forme et en santé (Cross-Country-Athlétisme, projet foule@ction))
Participation au Festival du film de la CSCV
Participation à l’activité régionale d’Expo-Sciences et Défi apprenti génie
Conseil des élèves (activités organisées par le comité)
Ligue de hockey-balle et de flagfootball à la récréation
Robotique : participation de quelques élèves à la journée TIC de la commission
scolaire
Sautons en cœur
Déjeuner santé
Soutien aux élèves
Activités écologiques (ex : boîte à goûter Zéro déchet)
Projet artistique de tuiles au plafond
Souper spaghetti – 5e année
Bottin communautaire (groupe 602)
Spectacle fait par les élèves

Mot de la direction
L’école a connu en 2012-2013 une période intense de projets et d’activités qui ont fait en sorte que les élèves
ont pu mettre en pratique les valeurs véhiculées par le projet éducatif de l’école.
Le dynamisme et l’énergie communiqués par les membres de l’école, les parents et les différents organismes ont
aussi permis aux élèves de vivre de beaux projets et de belles réussites.
Preuve que la participation et l’implication de tous est un gage de succès ! Merci à tous et à toutes !

