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Ce rapport d’activités a été élaboré en tenant compte des objectifs du projet éducatif axé sur les
trois missions de l’école québécoise : instruire, socialiser et qualifier. En lien avec ces objectifs,
des moyens ont été mis en place à travers le plan de réussite. Nous avons convenu de rendre
compte des objectifs suivants lors de la publication du rapport annuel de l’école.

Volet instruire
Objectif : S’assurer que 90 % des élèves ont atteint un niveau de langage et de motricité
adéquat pour la poursuite au 2e cycle d’ici deux ans.
¾ Des activités ont été animées par l’enseignante dans le but d’améliorer le niveau de
langage des élèves du préscolaire, et ainsi faciliter l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture au 1er cycle. De plus, la conscience phonologique fait partie du quotidien dans la
classe et a été travaillée avec eux par l’orthopédagogue à quelques reprises.
¾ Un dépistage précoce et des références en orthophonie et en psychologie furent réalisés
pendant l’année afin d’outiller les parents ainsi que les titulaires à mieux intervenir auprès
des élèves à risque.
Objectif : Augmenter de 20 % la réussite en lecture à la fin du 3e cycle.
¾ Des achats de livres ont été faits pour la bibliothèque ainsi que pour chaque classe.
¾ Aussi, des livres ont été achetés pour la classe du préscolaire puisque nous croyons
fermement que le contact avec la lecture doit se faire quotidiennement. Nous
augmenterons donc la bibliothèque de la classe préscolaire annuellement.
¾ Un nouvel aménagement de la bibliothèque a fait plaisir aux élèves et ils aiment aller à la
bibliothèque.
¾ La visite du Salon du livre à St-Georges a permis aux élèves du 3e cycle d’ouvrir des
horizons sur de nouveaux auteurs et elle a permis de faire connaître les nouveautés.
¾ Le programme LÉA a été instauré cette année pour aider les parents dans l’apprentissage
de la lecture chez leurs enfants et cela a été très apprécié.

Volet socialiser
Objectif : Augmenter de 20 % les occasions d’activités en grand groupe et/ou en équipecycle.
Voici les différentes activités vécues qui ont permis aux élèves d’échanger et de créer des liens
avec les autres groupes.
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Pour la rentrée, des parents ont aidé à l’organisation de l’épluchette de blé d’Inde.
Dans l’année, les élèves ont vécu deux activités de bricolage en grand groupe.
Les élèves ont vécu le voyage de fin d’année en grand groupe.
Chaque classe a fait au moins une exposition ou présentation au cours de l’année.
Production d’un disque de Noël par tous les élèves de l’école y compris Passe-Partout.
Réveillon de Noël et spectacle à l’église où tous les parents étaient invités.

Volet qualifier
Objectif : Maintenir les activités vécues en classe.
¾ Les classes de 5e et 6e année ont vécu les activités présentées par le responsable de
l’approche orientante.
¾ Une activité pour contrer l’hypersexualisation a été présenté aux élèves de 6e année.
¾ Un policier est venu rencontrer les élèves pour les sensibiliser aux dangers d’internet.
Objectif : Préparer les élèves de 6e année au passage du primaire au secondaire.
¾ Les élèves de 6e année sont allés passer une journée à la polyvalente afin de se
familiariser à la vie au secondaire et le directeur est venu rencontrer les élèves pour les
faire parler de leurs craintes et répondre à leurs questions.
Conclusion
Tous les membres du personnel sont soucieux de trouver des moyens afin d’assurer la réussite de
tous les élèves. Si vous désirez des informations supplémentaires, nous sommes toujours
disponibles pour répondre à vos interrogations.
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