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Les grandes lignes du projet éducatif
Instruire

Promouvoir de nouvelles stratégies d’aide à l’apprentissage et à l’évaluation dans le
développement intellectuel de l’élève.

Socialiser

Favoriser le sentiment d’appartenance de l’élève à l’école 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

Augmenter le nombre de stratégies d’apprentissage et le nombre de stratégies d’évaluation.

Socialiser

Augmenter le nombre d’élèves impliqués dans les activités.

Qualifier

Adapter des défis proposés à l’élève afin de lui permettre de vivre des réussites à sa mesure.

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.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation
Moyens
Dépistage social (préscolaire)
Formation continue (tous les enseignants ont
participé à de la formation)
Ateliers, discussions et réflexions (stratégies
d’apprentissage)
Projet CLÉ (projets et activités axés sur la
lecture)
Soutien individuel ou en petits groupes
Ateliers (jeux) pour développer des stratégies
Dossiers d’apprentissage
Aide aux devoirs
Soutien parents (élèves ayant des besoins
spécifiques et centre de documentation)
Implication des parents bénévoles
Écoles éloignées en réseau
Participation colloque TIC ‐ CSCV
Projet environnement (composte, jardin,
recyclage)
Développement des arts et de la culture à
l’école
Implication de la communauté (projet
environnement et jardin communautaire)
Ateliers (estime de soi, gestion des conflits,
etc.)
Formation de différents comités
Jumelage avec une autre classe
Service de garde
Activités de valorisation (vedette du jour, de la
semaine et étoile du mois)
Jumelage des grands avec des petits
Changement de procédure à l’arrivée et à la
sortie des élèves

Résultats

Sondage élèves : augmentation du nombre de
livres lus
Diminution des retards d’apprentissage

Augmentation de parents qui soutiennent les
enseignants
Intérêt et motivation marqués des élèves

Diminution de gestion des conflits des
situations de violence physique.

Augmentation du sentiment d’appartenance
Amélioration des comportements,
développement de l’esprit d’équipe et de
l’autonomie des élèves
Améliorer l’esprit d’équipe, le partage et
l’entraide
Amélioration dans le contrôle des personnes
qui entrent dans l’école

Les bons coups de l’année scolaire 2010‐2011
Prendre le temps de…


























Travail d’équipe
Choix matinal
Continuité du projet de lecture
Projet environnement, récupération, compostage, jardin
Projets par cycle
Animateurs – médiateurs
École en forme et en santé
Pièces de théâtre et spectacle de Noël
Activités midi (cirque, hockey,…)
Accueil : « gelato » et activités
Jour de la terre et de la paix
Projet contre l’intimidation et ateliers d’estime de soi
Semaine de la persévérance scolaire
Activité des finissants
Sorties éducatives, culturelles, sociales et sportives
Ateliers (M. Bibitte, murale collective,…)
Sautons en cœur
Sporthon
Dîner partage
Implication de la communauté (municipalité, organismes, sécurité publique et autres)
Projet informatique
Soutien des services C.S.C.V.
Mérite élève, Gala mérite
Brigadiers
Dodo à l’école (2e année)

Service de garde

Valorisation des élèves

Activités de sciences, d’éducation physique, d’arts, d’artisanat et ce selon les différents thèmes

Stagiaires du Cégep et de l’école Sainte‐Famille/aux Trois‐Chemins

Mot de la direction
Voilà que se termine une autre année riche en activités de toutes sortes.
Je tiens à remercier tout le personnel, les parents et partenaires pour leur implication à la vie école. Votre
implication encourage la réussite chez nos élèves.
Merci à tous et bonnes vacances!
Louise Laroche

