Rapport annuel
2007-2008

École la Découverte

Bonjour!
Il me fait plaisir de vous transmettre le bilan des activités qui ont eu lieu en 2007-2008 à
l’école La Découverte. J’y joins également le rapport du plan de réussite ainsi qu’un tableau
présentant les résultats des élèves pour les compétences en français et en mathématiques.
Activités culturelles, sportives et sociales
-

Musée de la civilisation
Journée sportive au mont Orignal
Sortie à vélo
Olympiades
Ovascène (L’armoire, Bam)
Journée plein-air au saisonnier
Atelier sur la poterie
Quilles
Cinéma
Piscine
Carnaval d’hiver sur une semaine et tire à l’érable.
Présentation aux élèves d’un spectacle de marionnettes pour sensibiliser les élèves sur les
différences physiques et intellectuelles.
Quiz musical à noël
Courrier de noël
Courrier de la St-Valentin
Diner d’amitié
Spectacle de musique
Exposition des travaux d’arts
Partenariat avec Écolocorde

De plus, certains élèves se sont familiarisés avec les principes de l’aquarelle alors que d’autres
ont suivi des cours de cuisine.
La cour d’école est maintenant terminée et nous l’avons inaugurée le 9 octobre 2007.
Actuellement, nous mettons en place une belle bibliothèque dans notre école. Ce sera un lieu de
travail intéressant et propice à la lecture. À l’automne, un concours sera lancé pour lui trouver

un nom. Le fait d’avoir une bibliothèque va sûrement aider l’école à obtenir les ratios de livres
demandés.
Du côté de l’informatique, ça va de l’avant. Les gens fréquentent le laboratoire de plus en plus.
Nous avons établis une liste de manifestations à faire au niveau des trois cycles. De plus, nous
avons reçu deux nouveaux ordinateurs ainsi qu’un nouveau canon qui sera installé au
laboratoire des ordinateurs. Nous avons également publié deux journaux qui racontent la vie à
l’école.
Volet pédagogique
Encore cette année, nous avons reçu de l’argent du ministère pour l’aide aux devoirs. Au cours
de l’année, 6 élèves ont profité de cette aide. Personnellement, je troue cela peu. Je crois que
l’offre devra être mieux publicisée. Je suggère que les enseignants informent les parents de cette
mesure lors de leur soirée en septembre.
École en forme et en santé est une mesure qui est également revenue. Cela a permis aux élèves de
5e-6e années de participer à divers tournois, de vivre le défi moi j’croque tout en profitant d’une
dégustation de fruits et de légumes. Il y a également quelques cours de hip hop mais nous avons
dû les arrêter; manque de ressource. De plus, les élèves ont pu aller se baigner à la polyvalente
Benoit-Vachon en fin d’année.
Pour aider à la condition physique des élèves, nous avons instauré les 18 minutes de marche
quotidienne autour l’école quand la température le permettait. L’activité se fait donc au retour
du midi, en même temps que les amis de la maternelle. Je crois que cette mesure toute simple a
permis d’aider nos élèves à améliorer leur condition physique. Regardez le tableau suivant :
Pourcentages des élèves ayant obtenus au moins le niveau argent lors de l’évaluation de leur
condition physique
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
CSBE
76%
58%
43%
61%
44%
Le comité de l’environnement a encore été actif cette année, entre autres pour la récupération
des objets que l’on retrouve dans la boite à lunch.
Cette année, toute l’école a participé à la dictée PGL. Avec les sous ramassés, nous avons acheté
des jeux éducatifs qui ciblent principalement à développer le vocabulaire et le français. Le jour
9, à la dernière période, tous les élèves étaient en période de jeux. Ce fut agréable de mettre ce
projet en place.
En cours d’année, nous avons reçu un montant pour aider nos élèves qui pouvaient avoir
différentes difficultés (mesure 30204). J’ai engagé une technicienne spécialisée pour travailler

les habiletés sociales de certains élèves, faire des techniques d’impact sur des sujets ciblés et faire
du soutien dans la classe de 3e-4e année, classe où l’on retrouve plusieurs élèves avec des besoins
particuliers dont des troubles d’apprentissage.
Avec notre réussite éducative, nous avons créé des blocs d’aide pour décloisonner nos groupes
afin de faciliter l’enseignement de différents concepts mathématiques. C’est une formule qui a
permis également de séparer les premières des deuxièmes pour l’enseignement de la lecture. Très
appréciée.
Autre activité intéressante; le programme Léa. Deux enseignantes de l’école, Bibiane Ruel et
Chantal Plante, ont suivi la formation et une soirée a été tenue avec les parents en mai dernier.
Pour conclure, nous avons mis sur pieds, au printemps, une forme de partenariat avec
écolocorde pour les soutenir lors des grosses commandes. Nous avons établis un montant que
l’on reçoit par chaque corde faite.
Résultats académiques
2007-2008
2e année
4e année
6e année

Pourcentages des élèves ayant 60% et plus sur le bulletin au bilan.
lecture
écriture
Résoudre
Conn.math.
100% (7/7)
86% (6/7)
86% (6/7)
100% (6/7)
83% (5/6)
83% (5/6)
83% (5/6)
100% (6/6)
100%(13/13)
100%(13/13)
100%(13/13)
100%(13/13)
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