C’est sous le thème « l’EAUdyssée de la terre » que s’est déroulée l’année scolaire 2004-2005.
Ce thème a donné la chance à nos élèves de vivre différentes activités en lien avec la terre et
l’environnement. Le présent rapport vous permettra de suivre l’évolution de certains moyens mis
en place à l’école et qui ont pour but d’amener nos élèves vers la réussite.
VOLET : INSTRUIRE
Orientation : Développer les compétences en lecture
Objectif : Assurer un taux de réussite de 92% au 1er cycle et de 89% aux 2e et 3e cycles en lecture.
Voici les résultats obtenus par nos élèves en lecture à la fin de l’année 2004-2005.
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Suite aux résultats obtenus par nos élèves en lecture au niveau de la 2e, 4e et 6e année, on constate
que nous n’avons pas atteint l’objectif que nous nous étions fixés aux 1er et 2e cycles pour l’année
2004-2005. Il nous reste une année à notre planification trimestrielle (sur 3 ans) pour atteindre cet
objectif. Il est important de poursuivre certains moyens déjà mis en place à l’école et qui
facilitent la réussite de notre clientèle. Ces moyens sont la lecture quotidienne, l’utilisation d’un
référentiel commun de stratégies en lecture, la visite d’un auteur ( Bryan Perro d’Amos Daragon),
les tirages d’abonnements à des revues et les activités d’enrichissement du vocabulaire.
Orientation : Améliorer l’implication des parents dans la vie de l’école
Objectif : S’assurer que 73% des parents sont satisfaits de l’information reçue sur le
cheminement scolaire de leur enfant et sur la vie de l’école.
Suite au sondage de juin dernier auquel 77 % des parents ont répondu (43/56), 77% des
répondants se sont dits satisfaits des informations qu’ils reçoivent sur le cheminement scolaire de
leur enfant. Ce sont les parents qui ont donné une note de 7 et plus sur l’échelle de 10.
À la question « Je suis bien informé de ce qui se vit à l’école » , 33 parents ont donné une note de
7 et plus ce qui représente un pourcentage de 77%. De plus, 63% disent être encouragés à
participer aux activités de classe et de l’école.
Ces résultats nous permettent d’atteindre notre cible. Par contre l’école continuera de mettre en
place des moyens facilitant la participation des parents aux activités.

VOLET : SOCIALISER
Orientation : Améliorer la motivation des élèves
Objectif : Augmenter de 15% le nombre d’élèves qui participent annuellement à une activité
parascolaire d’ici 2005-2006.
En 2003-2004, nous avons eu 69 inscriptions aux différentes activités parascolaires. Cette année
nous sommes passé à 80 inscriptions. Parmi les activités offertes notons le football, le workout, le
cross-country, le journal étudiant, le basket-ball et le hockey. Le développement d’activités
parascolaires était pour nous une priorité; nous croyons être sur la bonne voie car déjà notre
objectif est atteint. Il nous appartiendra d’offrir à nouveau un choix intéressant d’activités en
2005-2006.
Objectif : Maintenir à 95% le nombre d’élèves qui participent annuellement aux activités
récompenses.
En moyenne pendant l’année, le taux de participation aux activités récompenses a été de 98%.
Les activités récompenses ont eu lieu à l’Halloween (octobre), à Noël (décembre), au centre de
ski St-Georges (février), dans les classes (mai) et en juin pour les voyages de fin d’année. Notre
objectif a été atteint pour l’année.
Conclusion
Tous les membres de l’équipe école ont participé activement et de façon remarquable au
développement de nos élèves afin de les amener vers la réussite. C’est grâce au travail de tous et
de la complicité développée au long de l’année que nous pouvons atteindre des résultats
satisfaisants.

