RAPPORT ANNUEL 2007-08
En lien avec le projet éducatif et le plan de réussite
Selon l’approche École en Santé

ORIENTATION 1 :

Améliorer la réussite de nos élèves en français.

FACTEURS CLÉS TOUCHÉS :

- Environnement scolaire
- Services préventifs

OBJECTIF 1 :

Atteindre 75 % de réussite aux bilans de fin de cycle en lecture à chaque
année.

OBJECTIF 2 :

Atteindre 75 % 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 et suivi aux devoirs non-faits
• Projet LÉA (soutien aux parents de maternelle et de 1re année dans l’apprentissage de la
lecture)
• Activités visant à susciter la motivation et l’intérêt des élèves : activités parascolaires sur
la lecture, théâtre, Semaine du français, journal de l’école, dictée PGL, animation de
contes, échanges entre les classes, etc …
Résultats :
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ORIENTATION 2:

Valoriser la fierté, le sentiment d’appartenance et l’attachement à l’école.

FACTEURS CLÉS TOUCHÉS :

- Estime de soi
- Compétence sociale

OBJECTIF 1 :

Offrir une grande variété d’activités parascolaires dans différents
domaines : culturel, scientifique, sportif, langagier, artistique …

OBJECTIF 2 :

Organiser, 4 fois par année, une activité qui fait appel à la participation de
toute l’école.

OBJECTIF 3 :

Développer des moyens de communiquer nos réalisations et nos bons
coups à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.

Réalisation :
1. Une grande variété d’activités ont été vécues avec les élèves dans les domaines :
•

Culturel :

sorties à caractère culturel :Ovascène, Musée des Beaux-arts, Wendake, etc
exposition des travaux d’arts plastiques des élèves
artisanat et bricolage

•

Sportif :

participation à des compétitions avec d’autres écoles : cross-country, etc…
multi-sports pendant les récréations
activités sportives de classe

•

Environnemental : activités pilotées par le Comité EVB de l’école
reconnaissance Établissement Vert Brundtland

•

Scientifique : présentation de Science en Folie pour tous les élèves
la Boite à sciences en 4e-5 et 5e-6e année
lombricompostage en maternelle, etc…

2. 5 activités collectives ont été vécues au cours de l’année :
•
•
•
•
•

Parade de chapeaux lors de la rentrée scolaire
Concours de logo de l’école
Cirque à l’école
Semaine du français
Gala de fin d’année

3. Nous avons publicisé nos bons coups à l’intérieur et à l’extérieur de l’école par de
l’affichage, des articles dans l’Info-Scott et le Journal de Beauce-Nord mais cela reste
difficile à cause du manque de temps des intervenants pour le faire.

Évaluation :
Nous constatons par de nombreux commentaires de parents, d’élèves, de membres du personnel
et de la communauté, une très nette amélioration de la fierté et du sentiment d’appartenance à
l’école de Scott au cours des années.

ORIENTATION 3:

Promouvoir de saines habitudes de vie.

FACTEURS CLÉS TOUCHÉS :

- Saines habitudes de vie
- Compétence sociale

OBJECTIF 1 :

Sensibiliser les élèves et leurs parents à l’importance d’adopter de saines
habitudes de vie, incluant la dimension du sommeil.

OBJECTIF 2 :

Faire vivre aux élèves des activités visant à identifier le stress et à les
outiller pour le gérer.

L’école l’Accueil étant une École en Santé depuis 4 ans, elle continue à maintenir un très haut
niveau de qualité dans les activités de promotion des saines habitudes de vie. Mentionnons :
1. Information aux élèves et aux parents sur le sommeil : conditions favorisant une bonne
qualité de sommeil, liens entre sommeil et réussite scolaire, etc …
2. Initiation au yoga à l’école par Mme Manon Tousignant et information aux parents
3. Information aux élèves et aux parents sur les effets d’une surconsommation de sucre,
l’attention aux indices d’une glycémie élevée et les liens avec la réussite scolaire
4. Dépistage des problèmes de cholestérol sanguin auprès des élèves de 5e année
5. Sensibilisation tout au long de l’année à l’importance d’une bonne alimentation :
collations-santé à l’école, défi Moi J’Croque, etc…
6. Activité Méritas Choix-santé le 4 avril p.m. : témoignages de M. Julien Fecteau
(enseignant) et de M. Louis Langevin (membre de la communauté de Scott)
Évaluation :
Le sondage envoyé aux parents en juin 2008 par le Comité École en Santé, démontre une très
grande satisfaction à l’égard de ce qui se fait à l’école et à l’égard de l’information envoyée aux
parents. Les résultats de ce sondage sont disponibles à l’école sur demande.

ORIENTATION 4:

Développer la communication école-famille.

FACTEUR CLÉ TOUCHÉ :
OBJECTIF :

- Environnement familial

Exploiter divers outils de communication école-famille.

Réalisation :
1. Info-Parents envoyés de façon régulière par la direction de l’école
2. Journal de l’école « Le Petit Informateur »
3. Invitation aux parents pour participer à différentes activités à l’école
4. Activités dans la Semaine des Familles en mai
5. Envoi aux parents de documents sur des sujets touchant l’éducation ou invitation à des
conférences à l’extérieur de l’école
Évaluation :
Par la voix du C.É. entre autre, nous savons que les parents apprécient nos communications. Il
reste cependant à développer la communication informatisée, ce qui est en voie de réalisation.

ORIENTATION 5:

Favoriser les liens avec la communauté.

FACTEUR CLÉ TOUCHÉ :
OBJECTIF :

- Environnement communautaire

Exploiter diverses façons d’intégrer la communauté.

Réalisation :
1. Implication de membres de la communauté aux activités de l’école selon les besoins :
Fermières de Scott, pompiers, Sûreté du Québec, etc …
2. Présentation du projet éducatif et du plan de réussite de l’école par la directrice, au
Conseil Municipal du 1er octobre 2007
3. Présence d’une conseillère municipale, Mme Myriam Drouin, comme membre de la
communauté au Conseil d’Établissement de l’école
Évaluation :
L’intégration de la communauté de Scott se révèle une belle expérience à chaque fois que nous la
vivons. Il faut continuer à développer cette avenue.

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’Accueil, c’est la meilleure façon de continuer à l’améliorer!

Diane Breton, directrice, juin 2008

