RAPPORT ANNUEL SOMMETS 2007-08
Pour une deuxième année, c’est sous le thème « une école au sommet de sa forme » que
c’est déroulé l’année 2007-2008. Ce thème rejoignait l’une des orientations de notre
projet éducatif soit de vivre en harmonie dans une école saine et sécuritaire. L’année a
aussi amené plusieurs nouveautés telles que la création d’un service de garde, le bulletin
chiffré, le programme des dîners actifs au sommet, le plan TIC (technologie en
informatique et communication) et un nouveau vestiaire.
L’arrivée de la mesure « Agir autrement » nous a amené à rédiger le portrait de l’école et
son milieu. Ce portrait nous a permis de fixer nos priorités pour les prochaines années.
Elles seront la lecture, les relations entre les élèves, le sentiment de sécurité des élèves et
la valorisation de l’école auprès des parents. C’est à partir de ces nouvelles priorités que
sera bâti notre nouveau projet éducatif pendant la prochaine année. Je profite de
l’occasion pour remercier les membres du comité pour leur excellente collaboration.
Le rapport qui suit résume les moyens utilisés cette année dans notre plan de réussite de
même que les résultats obtenus en lien avec les objectifs fixés.
Orientation 1 : Placer l’élève au centre de ses apprentissages
Objectif 1 : Développer les compétences en lecture
À l’intérieur de cet objectif, nous avons offert le programme LÉA aux élèves et parents de
maternelle / 1ère année ainsi que le programme Lilitou aux élèves de 1re et 2e année. Pour
chacun de ces programmes, notre objectif d’avoir 80% de participation a été amplement
dépassé.
Parmi les autres moyens mis en place, on pense au temps de lecture quotidien, la
présentation de nouveautés par les élèves en orthopédagogie, le club de lecture et la visite
d’une auteure (Martine Latulippe). Nous désirions, par ces moyens, amené nos élèves à
lire et par le fait même a utilisé la bibliothèque au maximum, les résultats nous indique
qu’en moyenne les élèves ont emprunté 609 volumes par mois. Finalement, l’aide aux
devoirs offerte à dix élèves de septembre à décembre et 12 de janvier à mai complète les
moyens de cet objectif. Le pourcentage de fréquentation des élèves inscrits à ce service se
chiffre à 95%.
Malgré ces résultats forts encourageant, 15,71% de nos élèves de fin de cycle n’ont pas
réussi en lecture cette année. Il faudra redoubler d’ardeur afin d’amener le maximum de
nos élèves vers la réussite.
Objectif 2 : Intégrer les technologies de l’information et de communication (TIC)
dans le parcours des élèves.
Ce moyen a amené l’équipe-école à répartir dans chacun des cycles les éléments du
programme de formation qui doivent être vus en informatique au primaire. Nous visions
que 80% de ces éléments soit touchés cette année par les élèves. Pour notre première
année, l’objectif est atteint et nous tenteront de toucher 90% de ces éléments en 20082009.

Objectif 3 : L’élève découvre ses propres goûts afin de mieux se connaître et fait la
découverte de certains métiers de sa communauté par le développement de
l’approche orientante.
Ce moyen visait seulement nos élèves de 5 et 6e année. Il leur a permis de vivre, cette
année, quatre activités en compagnie de la responsable de l’école orientante dont en autre
la visite du CIMIC et du centre Pozer.
Notre objectif de quatre activités par cycle est donc atteint.
Objectif 4 : Découvrir le monde en s’assurant que l’élève participe à des activités à
caractère culturel et social.
Cet objectif a donné la chance aux élèves de participer aux ateliers d’Astrolab et
d’assister aux spectacles offerts par les Amants de la scène au CEGEP BeauceAppalaches. De plus, nous avons tenu une exposition des réalisations artistiques et un
spectacle de variété qui ont permis de faire ressortir les nombreux talents de nos élèves.
La présence d’une assistante de langue anglaise fait aussi partie de cet objectif.
Malheureusement, notre objectif d’offrir quatre activités à chacun de nos groupes par
cette personne n’a pas été atteint car elle a quitté en décembre. Ce n’est que partie
remise…
Orientation 2 : Vivre en harmonie dans une école saine et sécuritaire
Objectif 1 : Favoriser un mode de vie sain et actif
Pour cet objectif, nous avons réussi à atteindre le niveau excellence du programme
ISOACTIF, c’était l’objectif que l’on s’était fixé. Voici les activités offertes dans le cadre
cet objectif : deux journées sportives, 4 Km de la santé, défi « Moi, je croque », activités
parascolaires (cross-country, hockey, basket-ball, football), Iniski en maternelle, Inisurf
en 5-6e années, le Kin-ball et des activités sur l’alimentation dans chacune des classes.
Toujours à l’intérieur de cet objectif, le comité de l’environnement s’est impliqué dans
plusieurs activités dont la fabrication de napperons avec des sacs recyclés, la
récupération (piles, tirettes d’aluminium, attaches de pains) ainsi que la minute du
silence pour la paix. L’objectif que nous avions fixé d’impliquer notre comité dans au
moins cinq activités a été atteint.
Objectif 2 : Mettre en place les conditions propices au développement de relations
interpersonnelles respectueuses.
C’est à l’intérieur de cet objectif que nous retrouvons l’une des plus belles réalisations de
l’année soit le programme des dîners actifs au sommet. Le programme vise à offrir des
activités sur la période du dîner aux élèves du 1er, 2e et 3e cycle. Nous avons recensé 248
inscriptions aux différentes activités qui ont donc amené 94% de nos dîneurs à s’inscrire
à au moins une ces activités. Notre objectif est donc atteint car nous visions d’avoir 90%
des dîneurs inscrit à une activité. Encore plus, 85% des parents ont signifié leur
satisfaction envers le programme. C’est avec beaucoup de plaisir que ce programme sera
de retour l’an prochain.

Comme vous avez pu le constater, ce fût une année riche en réussite. Cette réussite est
possible grâce à l’implication de tous (élèves, parents, membres du personnel et la
communauté de St-Zacharie).
Nous tenons à remercier et féliciter chacune de ces personnes pour leur implication et
leur dévouement envers notre école.

