Le présent rapport a été élaboré en tenant compte du contenu du plan de réussite et du
projet éducatif 2003-2004. Le plan de réussite contenait des orientations et des objectifs axés vers
la mission éducative de l’école soit instruire, socialiser et qualifier.
Nous avons convenu de rendre compte des points suivants lors de la publication de notre
rapport annuel.
Volet instruire
Assurer un taux de réussite en lecture de :

-

92% à la fin du premier cycle
89% à la fin du deuxième cycle
89% à la fin du troisième cycle

Cette année, l’équipe-école a poursuivi l’utilisation d’un référentiel commun de stratégies
en lecture pour tous les élèves de l’école. Nous observons que plusieurs élèves l’utilisent. Notre
défi est d’amener l’ensemble de nos élèves à l’utiliser. Au niveau du préscolaire, l’enseignante a
travaillé la conscience phonologique des élèves afin de faciliter les débuts de l’apprentissage de
la lecture. Les élèves ont démontré de l’intérêt envers ces ateliers.
Des cliniques de lecture, des tirages de volumes, des activités d’enrichissement du
vocabulaire et l’utilisation de carnets de lecture par nos élèves sont d’autres moyens que nous
avons utilisés pour atteindre notre objectif.

Rehausser le niveau culturel
Notre école a travaillé au rehaussement culturel de ses élèves en:
- offrant un spectacle à l’école,
- assistant à un spectacle en salle,
- valorisant les arts à l’école,
- offrant aux élèves de toucher les 4 volets des arts (musique, danse, arts plastiques,
art dramatique),
- réalisant un spectacle au niveau de chaque classe,
- présentant un spectacle au niveau des apprentissages en musique,
- offrant des ateliers de théâtre,
- présentant et réalisant des recherches sur différents personnages importants de notre
culture.
Nous constatons que nos différentes activités ont permis d’améliorer l’ouverture de nos élèves
face à la culture mais il reste encore du travail à faire.

Conclusion
Tous les membres de l’équipe-école ont participé activement et ont travaillé de façon
exemplaire dans le but d’amener les élèves à la réussite. De plus, le conseil d’établissement a été
informé régulièrement de l’évolution des différents projets élaborés dans notre plan de réussite.
Par l’Info Jouvence, nous avons tenté de transmettre l’information nécessaire pour que les parents
puissent suivre l’évolution des projets.
Si vous désirez plus d’informations sur l’évolution de notre plan de réussite et notre projet
éducatif, la direction de l’école est toujours disponible pour répondre à vos interrogations.
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