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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. Le rapport 2002-2003
que l’école a fait parvenir à tous les parents en octobre 2003, incluait un résumé de l’autoanalyse de l’école et son projet éducatif. Il incluait aussi un coupon-réponse qui offrait notre plan
de réussite 2003-2004. Quarante-sept (47) familles sur 94 en ont fait la demande.
Notre rapport annuel 2003-2004 rendra compte des points suivants :

Volet Instruire
Orientation 1 : Améliorer la réussite des élèves en français, particulièrement celle des garçons.
Dans le but d’augmenter à chaque année le % de garçons qui maîtrisent les compétences
attendues en lecture et en écriture à la fin de chaque cycle, au cours des 3 prochaines années, de
nombreuses formations ont été données aux enseignants dans le but de développer la
différenciation pédagogique. Un effort particulier a été mis également pour améliorer la qualité
des services rendus aux élèves en difficulté d’apprentissage, notamment par l’application du
cadre de référence en orthopédagogie. L’équipe-école a porté une attention particulière aux
intérêts des garçons à travers différents projets de classe et d’école : ateliers de menuiserie,
TICS, visite de l’Expo-sciences, etc…

Orientation 2 : Responsabiliser les élèves face à leur réussite.
Dans le but de diminuer à chaque année le % d’élèves qui ne font pas leurs devoirs dans
les délais prévus, l’équipe-école a mis sur pied une gestion des devoirs faits et non-faits qui
implique la participation des parents. Cette mesure a donné des résultats très satisfaisants. Un
service d’aide aux devoirs et aux leçons a également été offert à certains élèves.

Volet Socialiser
Orientation : Développer des relations plus harmonieuses et plus respectueuses entre les élèves.
Notre objectif était de vivre avec les élèves et la communauté éducative au moins
3 projets par année qui contribueront à améliorer les relations entre les élèves. Il a été réalisé en
2003-2004 de la façon suivante :
- Semaine "Apprivoise-moi"
- Activités "Jeunes en santé" dans les classes
- Réalisation d’une chanson-thème de l’école "Vive le respect"
- Activités autour du thème du papillon
L’impact de ces moyens est difficile à mesurer mais nous constatons avec plaisir le
nombre relativement peu élevé d’infractions aux règles qui concernent le respect de l’intégrité
physique et de l’intégrité psychologique (violence physique ou verbale) soient : 67 infractions
dans l’école c’est-à-dire une moyenne de 0,48 infraction par élève pour l’année.

Volet Qualifier
Orientation 1 : Travailler à améliorer la motivation scolaire et la persévérance.
Suite à la passation du profil motivationnel aux élèves de 6e année, 37 % des élèves de la
classe ont bénéficié d’un soutien qui s’est concrétisé par des rencontres avec le psychologue ou
avec l’animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire. Nous avons constaté chez
quelques-uns des élèves concernés une amélioration de leurs résultats lors de la passation du
profil motivationnel à la fin de l’année. Pour l’an II du projet, en 2004-2005, le soutien aux
élèves qui présentent un profil motivationnel à risque sera peaufiné et rallongé car nous croyons
en l’efficacité de ce moyen.
Pour soutenir la motivation scolaire et la persévérance, différents projets et activités ont
été vécus :
- Comité de l’environnement
- Comité des arts
- Comité de la bibliothèque
- Comité de l’informatique
- Conseil étudiant
- Let’s Play in English
- Chorale
- Activités des "Cœurs Joyeux" dans le cadre d’un projet-pilote de prévention des maladies
cardio-vasculaires avec le CLSC.

Orientation 2 : Diminuer le nombre d’élèves qui ont plus de 6 ans de fréquentation scolaire à
leur sortie du primaire.
Tous les moyens prévus dans le plan de réussite ont été mis en place en 2003-2004. En
2002-2003, 11 % de nos élèves de 6e année avaient plus de 6 ans de fréquentation scolaire. Ce
nombre est passé à 8,8 % en 2003-2004.
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 de l’évolution des divers projets élaborés dans notre plan de
réussite. Vous avez pu constater par les procès-verbaux au conseil d’établissement que 65
familles sur 94 ont demandé et par le biais de notre Info-parents, l’envergure exceptionnelle de
toutes nos réalisations.
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.

DB/sv

________________________
Diane Breton, directrice

