École Notre-Dame-du-Rosaire
St-Benoît

REDDITION DE COMPTES

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
1- Obtenir que 90% des élèves atteignent l’échelon 4 à la fin du 1er cycle, 90% l’échelon 7 à
la fin du 2e cycle et 90% l’échelon 9 à la fin du 3e cycle
Différentes cliniques sur les stratégies de lecture ont été offertes par l’orthopédagogue à des
élèves ciblés.
L’équipe-école a également monté un coffre à outils pour les élèves de 1re à 6e année. Nous
observons que les élèves utilisent ces outils.
Lors des évaluations de lecture, nous avons observé une amélioration de la capacité de lire
chez les élèves. Nous devrons toutefois continuer à travailler les stratégies de lecture auprès
du 1er cycle, 2e cycle et 3e cycle.
Nous avons constaté que 89% des élèves du 1er cycle atteignent l’échelon 4 à la fin de ce
cycle. Par contre, au 2e cycle, 80% des élèves atteignent l’échelon 7. Au 3e cycle, 77% des
élèves atteignent l’échelon 10.
2- Au cours des trois prochaines années, offrir quinze activités parascolaires.
Plusieurs activités ont été offertes aux élèves pour augmenter leur degré de motivation. Ces
activités touchaient le domaine culturel et l’activité physique.
-

Apprentissage de la flûte;
Activités sportives;
Tricot;
Spectacles au cégep;
Animation de lecture.

-

Visite Harmonie – Trinité;
Sorties éducatives au 3e cycle;
Activités thématiques;
Artistes à l’école (estampes);

3- S’assurer que 75% des parents sont satisfaits de l’information reçue par rapport aux
apprentissages, à l’application des règles de vie et aux activités proposées.
Un journal mensuel a été envoyé aux parents concernant la vie de l’école.
Les enseignants ont utilisé l’agenda comme moyen privilégié de communication régulière
avec les parents.
Il y a eu trois rencontres de parents durant l’année.
Un sondage a été envoyé aux parents pour vérifier leur degré de satisfaction face à
l’information reçue. Les résultats sont : 94% des parents sont satisfaits de l’information
reçue par rapport aux apprentissages, 100% sont satisfaits de l’information reçue par rapport
aux activités et 90% sont satisfaits de l’information reçue par rapport à l’application des
règles de vie.

! Volet SOCIABILISER
Au cours des trois prochaines années, augmenter de 2% le nombre d’élèves qui obtiennent le
droit de participer à l’activité de fin d’étape.
Un conseil des élèves a été mis en place.
Un tableau d’honneur est affiché dans le corridor. À tous les mois, un diplôme est remis aux
élèves qui se sont démarqués durant le mois en rapport avec le thème.
Les règles de vie ont été précisées afin d’amener une meilleure compréhension de la part du
personnel, des parents et des élèves.
Nous avons constaté une augmentation de 3% des élèves qui ont participé à l’activité
récompense de fin d’étape. Une réflexion conjointe sur le rôle et l’application des règles de
vie pourrait être intéressante et enrichissante.

! 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 qu’est : « La réussite de nos élèves. » De plus, le conseil d’établissement 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.

