École du Ruisseau
175, rue des Samares
Gatineau (Qc)
J8M 2B4
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309 élèves
79 élèves qui dînent à l’école
185 élèves au service de garde
21 enseignants(es)
18 employés de soutien
1 direction
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Michèle Daneault
Michel Beaulieu
Chantal Gagnon

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2014-2015 de l’école du Ruisseau. Celui-ci présente les réussites de l’école,
mais surtout démontre l’engagement du personnel à promouvoir le succès des élèves et cela malgré tous les défis et
incertitudes que cette année nous a apportés.
Cette année encore, il y a eu beaucoup de réalisations dignes de mention. Vous les retrouverez à la fin du rapport dans la
section « Les bons coups 2014-15 ».
Le service de garde a dû faire face à un nouveau défi, soit les hausses des prix annoncées par le gouvernement. Encore une fois,
notre équipe de professionnels en service de garde a fait du bon travail pour calmer l’incertitude et garantir le maintien d’un
service adéquat. Bravo à toute l’équipe.
En terminant, je voudrais souligner le travail de Madame Gagnon, notre nouvelle directrice. Depuis son arrivée à l’école, son
travail remarquable et ses qualités de leader ont facilité ce remaniement. Sous sa gouverne, nos excellents professeur(e)s ont
pu continuer d’offrir un enseignement de qualité à nos enfants et cela même en ces temps difficiles.
L’année qui vient nous annonce encore beaucoup de défis, mais je peux vous assurer que votre CÉ sera encore une fois très actif
pour assurer une bonne gestion de votre école. En espérant que les réussites présentées dans ce rapport vous plaisent autant
qu’à moi. Je vous souhaite une bonne lecture.
Steve Richer, président du CÉ

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 de :
 de maintenir nos taux de réussite en lecture.
 de diminuer le nombre d’élèves se retrouvant en zone de vulnérabilité en
écriture.
SOCIALISER : Maintenir notre taux de réussite :
 Pour ce qui est des élèves capables de s’affirmer adéquatement lors d’un
conflit.
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 de la CSCV à
propos de :
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 et la
convention de gestion et de réussite éducative.
Missions Réalisations

Objectifs

Rendement en lecture:
 Enseignement universel : initiation à
l’enseignement explicite en lecture;
 Formations et accompagnement pour
l’implantation des 5 au quotidien (dans les
classes qui le désirent);
 Dépistage des élèves à risque et monitorage;
 Ateliers de conscience phonologique et
phonémique au préscolaire;
 Orthopédagogie en salle de classe et en
dénombrement flottant;
 Différentiation pédagogique;
 Récupération.

Maintenir, à
plus ou moins
2%, notre taux
de réussite en
lecture.

Niveau
d’atteinte
En juin 2014 :
Taux de
réussite de
92,89%
En juin 2014 :
Taux de
réussite
89%

Rendement en écriture :

Instruire

 Préscolaire : Écriture spontanée et
orthographe approchée; messages du matin;
 1er cycle : Clinique d’écriture avec
l’orthopédagogue;
 2e et 3e cycle : Dictée analytique; outils d’aide
à l’écriture pour les élèves ciblés;
 École : Plaisir d’écrire; harmonisation des
stratégies de correction; ressource
d’accompagnement en salle de classe pour
soutenir les élèves ciblés (zone de
vulnérabilité).

Diminuer de
2% le nombre
d’élèves se
retrouvant en
zone de
vulnérabilité
en écriture.

En juin 2014 :
Élèves en
zone de
vulnérabilité :
25%
En juin 2015 :
Élèves en
zone de
vulnérabilité :
21%

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite et de
la convention de gestion et de réussite éducative
Missions Réalisations





Socialiser

















Qualifier

Maintenir des coins de résolution de conflits;
Informer de différentes façons les parents de
ce qui se fait à l’école (agenda, site web;
journal étudiant);
Ateliers de sensibilisation à l’intimidation pour
à inciter les élèves à dénoncer;
Application de sanctions graduées liées aux
fiches jaunes et
Ateliers d’habiletés sociales pour les élèves du
1er cycle et de la maternelle;
Valoriser les comportements positifs
(exemple : billets verts);
Formation aux élèves lors des retenues;
Offrir des activités le midi;
Rencontres avec les nouveaux élèves pour leur
expliquer le fonctionnement de l’école;
Formation de la méthode d’intérêt commun :
aux nouveaux employés et une mise à jour à
l’équipe;
Activités récompenses en lien avec le système
disciplinaire;
Mise en place du programme V.I.P. de la police
de Gatineau pour tous les élèves.
 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

Objectifs

Maintenir notre
taux de réussite, à
plus ou moins
2%, pour ce qui
est des élèves
capables de
s’affirmer
adéquatement
lors d’un conflit.

Niveau
d’atteinte
À l’automne
2014
Taux de
réussite :
82%

En juin
2015

Taux de
réussite :
93%

Non évalué

S’assurer que les
élèves vivent des
réussites.

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.

Quelques bons coups de l’année scolaire 2014-2015 en images

De beaux galas
« reconnaissance »

Sporthon

Septembre 2014

______________________________________________________________________________________

Semaine de la persévérance scolaire
février 2015

Mot de la direction
Une année riche d’expériences pédagogiques et humaines se termine encore avec succès à l’école du Ruisseau.
Je profite de cette tribune afin de féliciter tout le personnel de l’école du Ruisseau pour leur implication
professionnelle de grande qualité ainsi que pour remercier tous les parents qui travaillent sans relâche afin d’aider
leur enfant à réussir.
L’harmonisation et la pratique de méthodes pédagogiques efficaces validées par la recherche, le développement
professionnel du personnel enseignant face au développement de la lecture chez l’élève, le soutien des facteurs
de prévention pour assurer la persévérance scolaire et le sentiment de sécurité chez nos élèves, font, entre autres,
partie de notre continuum d’actions favorisant la réussite des élèves.
Je suis arrivée dans cette belle école en novembre 2014 et je suis très enthousiaste à l’idée d’y passer de
nombreuses années pour travailler en esprit de collaboration avec l’équipe-école, les élèves, les parents et la
communauté.
Chantal Gagnon, directrice

École du Ruisseau; une école pleine de vie!
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Ateliers d’arts avec Romy Caron, artiste
(pour les élèves et formation aux titulaires)
e
Pièce de théâtre réalisée par les élèves de 4 année
Spectacle de talents (fête des mères)
Bénévoles du musée des Beaux-Arts en visite à notre
école
Visite au théâtre de l’Aubergine
Spectacle de Daniel Coutu, magicien

Cross-country régional
Sautons en Coeur
Soccer à l’heure du dîner avec un entraîneur qualifié
Danse Wixx
Sporthon
Journée Blanche à l’école
Tournoi de soccer entre les écoles
Tir à l’arc (avec tournoi à l’extérieur)
•
Plongée sous-marine
•
Club santé
Hockey supervisé à l’heure du dîner
Activités sportives personnel vs élèves

•
•
•
•
•

•

Projet CLÉ : Lecture quotidienne en classe
(15 min.)
Ateliers avec l’auteure Andrée Poulin
La Twictée
Soutien en classe pour les élèves en
difficulté d’écriture
Ateliers de conscience phonologique pour
er
le préscolaire et le 1 cycle par
l’orthopédagogue
Achats de nouveaux livres pour les classes
et la bibliothèque

•
•
•

Projet robotique WEDO
Concours NetMaths (mérites provinciaux)
Ateliers de résolution de problèmes en salle de
classe par l’orthopédagogue

Semaine pour contrer l’intimidation et la violence
Nombreux ateliers donnés aux élèves :
 VIP (violence-intimidation-prévention)
 Habiletés sociales – messages clairs
 Développement de l’estime de soi
e
 Cyberintimidation (3 cycle)
• Conseil d’harmonie pour les élèves en
difficulté de comportement
• Ateliers sur la paix
• Cérémonie de la paix avec envolée des
papillons

École du Ruisseau ; une école pleine de vie!
Les bons coups 2014-15!
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Plusieurs projets thématiques vécus en salle de classe
École en Réseau
Gestion de classe motivante
« 5 au quotidien »
Intégration des TIC avec les TNI (toutes les classes de l’école)
Semaine thématique sur la persévérance
Journal étudiant « au courant du Ruisseau »
Les galas reconnaissance et les activités récompenses
Spectacle de cirque
Chorale
École orientante (guichet d’emploi)
École entrepreneuriale (ventes des bracelets)

ère

Soutien en classe pour les élèves de 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les acti-leaders aux récréations
Le compostage et le recyclage
Des animateurs danse Wixx
Des animateurs de soccer
Le comité vie-école
Médiateurs sur la cour
Journalistes et photographes
Horticulteurs
Cantine pour les collations
Rangement de la bibliothèque
e
Élèves de 6 année qui soutiennent
les maternelles en classe informatique
Les brigadiers scolaires

année

•
•

•
•
•
•

Activités spéciales pour la semaine des
services de garde
De belles journées pédagogiques
thématiques :
 La patate en folie
 Le club Fy (avec spectacle des
élèves)

e

Mini-Graduation des élèves de 6 année
e
Visite de ESHG pour les élèves de 6 année
Spectacle de fin d’année des élèves du préscolaire
Accueil des futurs élèves du préscolaire
 Portes ouvertes (en juin)

