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RAPPORT ANNUEL 2007-08
En lien avec le projet éducatif et le plan de réussite

VOLET INSTRUIRE
ORIENTATION 1: Améliorer la réussite de nos élèves en français.
OBJECTIF 1 :

Atteindre 80 % de réussite aux bilans de fin de cycle en lecture à chaque
année.

OBJECTIF 2 :

Atteindre 80 % de réussite aux bilans de fin de cycle en écriture à chaque
année.

Réalisation :
De très nombreux moyens qui apparaissent au plan de réussite ont été vécus au cours de l’année.
Mentionnons :
• La diversification des pratiques pédagogiques
• L’utilisation des TICS (informatique)
• Réflexions et formations du personnel
• Dépistage et soutien aux élèves en difficulté (EHDAA)
• Aide aux devoirs à l’école et à la maison
• Projet LÉA (soutien aux parents de maternelle et de 1re année dans l’apprentissage de la
lecture)
• Activités parascolaires le midi avec Mme Marie-Josée Blais pour chacun des groupes
Résultats :
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ORIENTATION 2: Favoriser le développement de la culture à l’école.
OBJECTIF :

Planifier et organiser 1 projet à caractère culturel à partir d’une thématique
commune 2 fois par année.

Réalisation :
Activités en lien avec la thématique « Mon ancêtre, ce héros » :
o rencontre avec M. Rémy Bourgouin en novembre
o activités pilotées par Mme Marie-Josée Blais : sketch sur l’école d’autrefois,
exposition d’objets anciens en février, etc …
o réalisation d’arbres généalogiques par les élèves
Sorties éducatives vers des lieux culturels :
o Québec expérience et visite du Vieux Québec
o Domaine Joly de Lotbinière
o Parc de l’Artillerie à Québec
Sensibilisation et références culturelles fréquentes intégrées dans le vécu des classes, lors de la
Semaine du français par exemple
Évaluation :
On ne peut mesurer l’impact de ces réalisations sur le développement culturel des élèves mais
nous sommes convaincus qu’il leur en reste quelque chose.

VOLET SOCIALISER
ORIENTATION 1 :
OBJECTIF :

Maintenir le sentiment d’appartenance, l’attachement à
l’école et la fierté.
Développer des moyens de communiquer nos réalisations et nos bons
coups à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.

Réalisation :
•
•
•
•

Parution d’articles dans Le Narcissique
Parution d’un article dans le Journal de Beauce-Nord
Exposition de travaux d’élèves
Invitation aux parents : Noël, exposition d’objets anciens, spectacle de musique de fin
d’année

Évaluation :
La qualité des articles publiés dans le Narcissique permet de faire connaître à la population de StNarcisse ce qui se fait à l’école. À chaque fois que les parents sont invités à l’école, ils
apprécient les réalisations de leurs enfants. Tous ces éléments contribuent à maintenir la fierté et
l’attachement à l’école l’Arc-en-ciel.

VOLET QUALIFIER
ORIENTATION 1 : Susciter et maintenir la motivation scolaire de nos élèves.
OBJECTIF :

Proposer aux élèves des situations éducatives leur permettant
d’entreprendre et de mener à terme des projets orientés vers la réalisation
personnelle.

Réalisation :
•
•
•
•
•
•
•

Profil motivationnel vécu avec les élèves de 6e année par l’AVSEC
Ateliers de renforcement des aptitudes à la réussite sous la forme du jeu de « Serpents et
échelles » dans les classes
Activités de soutien au développement de l’identité personnelle des élèves : école
orientante en 5e-6e année, tableau d’honneur des élèves, enfant-vedette à la maternelle,
passeport de vie en 5e-6e
Comité EVB et conseil étudiant dans l’école
Activité physique : équipes de sports avec l’éducatrice physique le midi, participation à
des tournois à l’extérieur de l’école, kin-ball, etc…
Activités sur la saine alimentation : collations-santé, rencontres avec l’infirmière pendant
le mois de la nutrition, défi Moi J’Croque, etc…
Activités de prévention du tabagisme et des toxicomanies en 5e-6e

Évaluation :
Encore une fois, il est difficile de mesurer l’impact de ces réalisations mais nous sommes
convaincus de leur pertinence et de leurs effets à court, moyen et long terme.

En résumé :
Les orientations et les objectifs du projet éducatif ont été maintenus et toute l’équipe-école a
travaillé en ce sens. Il faut maintenir le cap, confiants en l’efficacité de notre travail d’instruction
et d’éducation. Cela ne peut continuer à se faire sans la précieuse collaboration des parents et de
la communauté. Soyons fiers de l’Arc-en-ciel car c’est une grande « petite école »!
Diane Breton, directrice, juin 2008

