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Le présent rapport d’activités a été élaboré en tenant compte du plan de réussite et du projet éducatif
de l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard en 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 :
Accroître la réussite des élèves en lecture de 10% d’ici 2006.
En 2003-2004, l’équipe-école voulait augmenter le goût de la lecture chez nos élèves. De plus, nous
voulions faire comprendre aux enfants différentes stratégies de compréhension en lecture.
Les divers moyens qui ont été prévus au plan de réussite, soit :
!
!
!
!
!
!

disposer d’un coin de lecture en classe
faire la promotion de livres (recherche sur les fleurs)
lecture personnelle en classe
lecture quotidienne à la maison
ateliers sur le stratégies de lecture aux élèves
clinique de conscientisation à l’effort

nous ont permis de constater une amélioration du taux de réussite en lecture chez nos élèves du
premier et du deuxième cycle.

VOLET INSTRUIRE :
S’ouvrir au monde et améliorer la qualité de vie de la cour de récréation.
Pour permettre aux enfants de s’ouvrir sur le monde, nous avons intégré aux apprentissages réguliers
en classe plusieurs activités culturelles.
Les divers moyens qui ont été prévus au plan de réussite, soit :
!
!
!
!
!

recherche sur les fleurs d’un pays ou d’un continent
acquisition de vocabulaire, en anglais, sur les plantes
plantation de fleurs dans la cour de récréation
élaboration d’une murale sur les fleurs
ateliers de danse pour chacune des classes de l’école

nous ont permis de constater que les enfants étaient intéressés à en connaître davantage sur les
différentes cultures à travers le monde. De plus, nos élèves apprécient de plus en plus les
améliorations de notre cour de récréation.

VOLET INSTRUIRE :

Être en forme pour réussir.
Pour améliorer la condition physique de nos élèves, nous avons intégré des activités physiques à la
vie de chacune de nos classes.
Le divers moyens qui ont été prévus au plan de réussite, soit :
!
!
!

établir le profil de tous les élèves
apprendre aux enfants les règles de l’alimentation
création d’une banque d’activités (relaxation, redressement, corde à danser, etc.)

nous ont permis de constater que nos élèves avaient un très grand besoin de bouger et qu’il nous reste
beaucoup de travail à faire pour que l’activité physique occupe une place importante dans la vie de
tous nos élèves.

VOLET SOCIALISER :
Aider l’élève à structurer son identité et augmenter le nombre d’élèves ayant une bonne estime
d’eux-mêmes.
Pour permettre à chacun des enfants de construire son identité, nous avons organisé des activités
permettant aux élèves de mieux se connaître, de s’affirmer et de connaître les autres élèves de sa
classe sur tous les plans.
Les divers moyens qui ont été prévus au plan de réussite, soit :
!
!
!
!
!
!
!
!
!

jeu «Premier contact»
questionnaire sur les intelligences multiples
formation sur la construction de l’identité
atelier de reconnaissance de ses forces et de ses faiblesses et des moyens reliés à l’affirmation de
soi
questionnaire «Apprendre à se connaître soi-même» pour le troisième cycle
animation sur la différenciation en maternelle
activité «Roue de l’affirmation»
atelier sur l’affirmation de soi pour la 6e année
ateliers avec l’animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire sur l’heure du dîner

nous ont permis de constater que tous ces moyens répondent à un besoin très important chez nos
élèves. Pour permettre à chacun de construire son identité, nous devrons continuer à travailler dans le
même sens et ce, durant quelques années.

CONCLUSION :
Tous les membres du personnel ont fourni un travail exemplaire dans le but d’accomplir le mandat
qui se résume à la réussite de nos élèves. De plus, le conseil d’établissement a été informé à chacune
des séances des divers projets élaborés dans notre plan de réussite.
Si vous désirez plus d’information sur l’évolution de notre plan de réussite et de notre projet éducatif,
nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos interrogations.
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