École aux Quatre-Vents
1115, rue De Neuville
Gatineau (Qc)
J8M 2C7

Information descriptive de
l’école
283 élèves
34 élèves qui dînent à l’école
7 élèves qui prennent l’autobus
197 élèves au service de garde
20 enseignants
17 employés de soutien
1 direction d’école

Conseil d’établissement
Sandy Maurice (présidente)
Suzie Boivin
Gabriel Machado
Stéphanie Legault
Isabelle Ladouceur
Alain Faubert (sep.-janv.)
Anick Charron (fév.-juin)
Sonia Cloutier
Julie Lalonde
Chantal Larocque
Nathalie Ouellet Natalie Lafrance

Mot du président
J’aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin aux succès de l’école
cette année. Amener jusqu’à la réussite tant de projets implique la participation et la
collaboration de plein de gens. Ce fut un honneur de présider le conseil d’établissement d’une
école où tant de projets fourmillent…
Sandy Maurice, présidente

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
Qualifier

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

- Respect, amitié et coopération
- Réussite pour tous
- 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
Progression des apprentissages en
lecture, écriture et mathématique
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, écriture et mathématique
auprès des élèves à risque

 Développer le goût de la lecture
 Favoriser le développement des
compétences en lecture, écriture et
mathématique

 Progression des résultats et des
réussites

 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

Démarche de résolution de problèmes

-




Résultats

Formation Prime

Conseil étudiant
Organisation de différentes activités
et sorties culturelles






Tableau d’honneur mensuel




Initiation à la robotique

 Motivation des élèves
 Fierté de motiver les élèves dans
leur réussite

Dîners récompenses
Remise de diplômes à chaque mois
Récréations –ligue hockey-balle et
flagfootball

Le Rituel secret (6e année)

 Favoriser le sentiment
d’appartenance

Les bons coups de l’année scolaire 2013-2014























Activité d’accueil avec thème « J’ai le pouvoir de réussir »
Ateliers sur l’intimidation
Ateliers « Popote débrouille » et « Gardiens-gardiennes averti(e)s (Maison de la famille)
Campagne de financement
Collecte de sang Héma-Québec
Ateliers de devoirs et leçons
Jumelage petits et grands
Activités culturelles (auteur, artistes, pièces à la Maison de la culture)
Partenariat avec différents organismes communautaires (La mie de l’entraide, Maison de la
famille, Club Optimiste, Fondation Cultures à partager)
Acti-Leader à l’heure du dîner
Remise des Phoenix du mois
École en forme et en santé (Cross-country, athlétisme, projet Foule@ction)
Participation à l’activité régionale Défi Apprenti Génie
Conseil des élèves (activités organisées par le comité)
Ligue de hockey-balle et de flagfootball à la récréation
Sautons en cœur
Déjeuner santé
Soutien aux élèves
Projet artistique
Spectacle fait par les élèves
Visite à la pratique des Sénateurs (aréna Robert-Guertin)
Finale-école Expo-Sciences

Mot de la direction
L’école a connu, encore une fois, 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!

