Projet éducatif
Plan de réussite

Rapport annuel
de l’année scolaire 2003-2004

Bonjour,
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel de l’école Dionne. Ce rapport tient compte du projet éducatif
et du plan de réussite 2003-2004. Le plan de réussite contenait une orientation et des objectifs en lien avec la
mission éducative de l’école soit instruire, socialiser et qualifier.
Nous avons convenu de rendre compte des points suivants :
Instruire
Objectif :

En 2003-2004, 80 % des élèves qui finissent le 1er cycle obtiendront la cote 1 ou la cote 2 à
la compétence « lire des textes variés ».

Nous avons atteint notre objectif. Nos exigences étaient conformes aux échelles de niveau de compétences
établies par le ministère de l’éducation.
Nous croyons pertinemment que le temps de lecture placé à l’horaire contribue à cette réussite. Nous sommes
assurés que l’achat de livrets de lecture participe pleinement à développer l’intérêt des jeunes pour la lecture.
Voici les achats de livrets de lecture depuis 2 ans :

Préscolaire
re
1 année
e
2 année
TOTAL

2003-2004
229.25 $
767,25 $
2 340,25 $
3 336,75 $

2002-2003
61,10 $
444,31 $
536,13 $
1 041,54 $

Nous continuons aussi à faire des achats de livres de bibliothèque. En 2003-2004, nous avons investi 2 971 $.
Nous croyons que l’orthopédagoque a un grand rôle à jouer auprès des parents. Nous pensons que dans
l’avenir, il faudra organiser des rencontres avec les parents pour ainsi les aider à mieux accompagner leur
enfant sur le plan scolaire. Il ne faut pas perdre de vue que notre plus grand partenaire est le parent.
Socialiser
Objectif :

En 2003-2004, des rencontres seront organisées entre le personnel du service de garde et
le personnel de l’école afin d’arrimer nos interventions auprès des élèves.

Nous avons tenu une rencontre en septembre avec les éducatrices du service de garde et les enseignantes du
préscolaire afin d’arrimer nos attentes face aux enfants. Cette rencontre nous a permis de créer des liens entre
nous.
Nous avons remarqué une amélioration significative du comportement des élèves tant au vestiaire que dans les
allées et venues.
De plus, les éducatrices ont été invitées à des rencontres de plans d’intervention pour certains élèves. Ces
rencontres ont permis de mieux comprendre les besoins des élèves. Nous avons développé une meilleure
cohérence entre nos interventions. Cet objectif doit se poursuivre.
Conclusion
L’année 2003-2004 a été fructueuse tant sur le plan scolaire, humain que culturel. Nous avons la chance d’avoir
un personnel hautement qualifié qui est soucieux du bien-être de vos enfants.
De plus, la collaboration avec les membres du conseil d’établissement est excellente. Tous les acteurs se
sentent interpellés quant à la réussite de chacun.
Si vous avez des interrogations concernant le plan de réussite ou le projet éducatif vous pouvez nous contacter,
il nous fera plaisir de répondre à vos interrogations.
Lynda Rosa, directrice
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