RAPPORT ANNUEL 2003-2004
ÉCOLE L’ÉCO-PIN
Notre-Dame-des-Pins
Le présent rapport d’activités a été élaboré en tenant compte du plan de réussite et du projet
éducatif 2003-2004. Le plan de réussite contenait des orientations et des objectifs axés sur la
mission éducative de l’école soit instruire, socialiser et qualifier.
Nous avons convenu de rendre compte des points suivants lors de notre rapport annuel.
VOLET INSTRUIRE
1. Favoriser la réussite des élèves en lecture.
Obtenir que 90% des élèves atteignent :
!
l’échelon 4 à la fin du 1er cycle;
!
l’échelon 7 à la fin du 2e cycle;
!
l’échelon 9 à la fin du 3e cycle.
Différentes cliniques de lecture ont été offertes à des élèves ciblés.
Des cercles de lecture ont été initiés pour les élèves du 2e cycle et du 3e cycle.
Des services en orthopédagogie ont été donnés aux élèves éprouvant des difficultés en
lecture.
Des activités d’animation de lecture ont été offertes par les enseignants et des animatrices
externes.
Les enseignantes ont offert des cours de récupération en lecture pour les élèves ayant des
besoins.
Lors des évaluations de lecture, nous avons observé une amélioration signifiante de la
capacité de lire chez nos élèves, 95% des élèves du 1er cycle atteignent l’échelon 4, 70%
des élèves du 2e cycle atteignent l’échelon 7 et 100% atteignent l’échelon 9. Il nous
apparaît important de continuer nos interventions au niveau du 1er cycle sans négliger
pour autant le 2e et le 3e cycle et même d’apporter une attention particulière aux élèves de
la 1e année du 3e cycle.
2. Améliorer les relations école-familles.
S’assurer que 75% de parents sont satisfaits de l’information reçue par rapport au projet
éducatif, au nouveau bulletin, à la vie de l’école.
Un journal mensuel a été envoyé aux parents expliquant tout ce qui se fait à l’école.
Les enseignants ont utilisé l’agenda comme moyen pratique de communication régulière
avec les parents. Les communications téléphoniques ont été un autre outil régulièrement
utilisé.
Deux remises de bulletins où les enfants ont présenté leur port folio.

3. Éveiller davantage les élèves aux réalités culturelles québécoises.
Faire en sorte que tous les élèves participent à, au moins trois activités culturelles par
année dont une à l’extérieur de l’école.
Un sondage a été envoyé aux parents pour vérifier leur degré de satisfaction face à
l’information reçue de l’école.
!
90% des parents sont satisfaits de l’information reçue au sujet du projet éducatif;
!
97% des parents se considèrent bien informés en rapport au bulletin;
!
98% des parents s’estiment satisfaits de l’information reçue par rapport à la vie de
l’élève.
Plusieurs activités culturelles ont été offertes aux élèves afin de les éveiller davantage aux
réalités culturelles québécoises :
!
Spectacle au CEGEP;
!
Animateur du livre québécois;
!
Artiste à l’école (chanson québécoise);
!
Visite de l’Harmonie de la Trinité.

VOLET SOCIALISER
Développer le sentiment d’appartenance à l’école.
La mise en place d’un conseil des élèves a permis aux élèves de participé et d’influencer
la vie de l’école. Le conseil s’est réuni le midi à toutes les 3 semaines. Les élèves ont
apprécié leur initiation à la démocratie.
Nous remarquons un intérêt des élèves pour ces activités qui les sécurisent face à leur
cheminement scolaire.

VOLET QUALIFIER
S’assurer que les élèves du 3e cycle vivent au moins quatre activités liées à l’école
orientante.
La responsable de l’école orientante a rencontré les trois groupes de 3e cycle avec qui elle
a vécu des activités intéressantes :
!
!
!
!
!

Repères-Internet;
Quand je serai grand;
Passage primaire-secondaire;
Visite de l’école secondaire La Trinité;
Rituel secret.

Nous remarquons un intérêt des élèves pour ces activités qui les sécurisent face à leur
cheminement scolaire.

CONCLUSION
Tous les membres du personnel ont fourni un travail exceptionnel dans le but d’accomplir
le mandat qui est : « La réussite de nos élèves. »
De plus le C. E. a été informé à chaque séance du cheminement des divers projets
élaborés dans notre plan de réussite. L’info-parents vous informait à chaque mois de
toutes les réalisations intéressantes faites à l’école.
Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions sur l’évolution de notre plan
de réussite et de notre projet éducatif.
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