Le présent rapport d’activités 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 :
- 95% au premier cycle (fin de deuxième année)
- 90% à la fin du deuxième cycle (fin de quatrième année)
- 90% à la fin du troisième cycle (fin de sixième année)
Cette année, l’équipe-école a développé un référentiel commun de stratégies en lecture pour tous
les élèves de l’école. Nous observons que des élèves utilisent déjà les outils. Le défi pour 20042005 sera d’amener l’ensemble de nos élèves à les utiliser.
Des ateliers en conscience phonologique ont été donnés par l’orthopédagogue à nos élèves du
préscolaire. Nous avons constaté un grand intérêt de la part des élèves pour les cliniques et aussi
envers la lecture. Elles ont permis aux enfants de développer leur compétence en lecture et nous
sommes persuadés qu’elles faciliteront leur début en lecture.
Des cliniques de lecture, la présentation des nouveautés de la bibliothèque par les élèves qui vont
en orthopédagogie, des tirages de volumes et la réorganisation de la bibliothèque sont d’autres
moyens que nous avons mis sur pied pour atteindre notre objectif.

Volet socialiser
S’assurer que 100% des élèves du 1er, 2e et 3e cycle participent annuellement à des activités à
caractères culturels, sportifs ou scientifiques.
Les divers moyens qui ont été prévus au plan de réussite, sont
- Projet option
- Conseil d’élèves
- Comité de l’environnement
- Activités parascolaires
- Présentation à l’école d’un spectacle
- Assister à des spectacles offerts par les Amants de la scène
- Organisation d’une exposition des travaux en arts

Nous ont permis de constater une amélioration dans l’intérêt démontré par les élèves envers
l’école et dans leur motivation.

Conclusion
Tous les membres de l’équipe-école ont participé activement et ont travailler 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’infoparents, nous avons tenté de vous transmettre l’information nécessaire pour que vous puissiez
suivre, vous aussi, 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 disponibles pour répondre à vos interrogations.
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