« Ensemble, bâtissons
un monde meilleur… »
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Thème de l’année : Nos héros !

Au cours de l’année scolaire, l’équipe de l’école Kennebec et les élèves ont vécu différents projets. Ils ont servi à améliorer certains objectifs fixés dans le cadre du projet éducatif : l’esprit
d’appartenance, la motivation, le respect, les résultats scolaires, la condition physique et l’implication des parents. Voici quelques précisions sur certaines orientations et certains objectifs.

Orientations

Objectifs

Moyens

Jugement

Précisions
Résultats juin 2008

- D’ici juin 2011, amener 75 % . Clinique de lecture.
des élèves du 1er cycle au seuil
Favoriser la réussite du plus de la réussite en lecture.
. Aide aux devoirs et leçons.
grand nombre d’élèves.
. Promotion de la lecture.
Volet Instruire

- Pour chaque cohorte, maintenir . Cercle de lecture.
le taux de réussite obtenu en
. Utilisation technologies nouvelles.
lecture à la fin du 1er cycle.

Non atteint
En progression
Atteint

Réussite
1er cycle

Nous constatons que :
e
- les cohortes du 2e et du 3e cycle 2 cycle
réussissent mieux;
3e cycle
- le pourcentage d’élèves en
difficulté a diminué.

À risque

Moyenne des 5 dernières années
Échec

Réussite

À risque

Échec

77 %

13 %

10 %

77 %

18 %

5%

84 %

10 %

6%

61 %

28 %

13 %

73 %

8%

19 %

62 %

27 %

10 %

. Suivi personnalisé pour les élèves Il faudra vérifier si les élèves
ayant des difficulté académiques.
conservent les mêmes résultats au
cours de leur passage au primaire.

Développer des
interpersonnelles
harmonieuses.

relations - Réduire de 5 % le nombre de Mise en place du programme « Vers
billets de comportement des le Pacifique ».
élèves en lien avec des
manifestations de violence.
Favoriser les activités parascolaires
sur la période du midi.

Nous remarquons que :
Non atteint
En progression
Atteint

Travaux d’amélioration de la cour
d’école + 78 000 $.

- 68 % des élèves n’ont reçu aucun billet de comportement;
- environ 10 % des élèves sont accompagnés de près pour améliorer leur
comportement (rencontres avec les parents).
- 90 % des élèves participent aux activités parascolaires.

Au cours de l’année scolaire, un comité a été mis en place pour faire une analyse détaillée du portrait de l’école Kennebec. Un sondage a été réalisé auprès des familles des élèves du 2e et du 3e cycle
ainsi que du personnel de l’école.
L’analyse nous apprend que :
- les parents et les enseignants ont très souvent des points de vue semblables;
- l’informatique et la manipulation sont des éléments importants pour favoriser la réussite chez les élèves;
- le sentiment d’appartenance est élevé;
- le milieu est très impliqué dans l’école.
Au cours de la prochaine année, le projet éducatif et le plan de réussite seront révisés à la lumière de l’analyse qui a été réalisée.
L’organisme de participation des parents, le conseil d’établissement, la Fondation de l’école Kennebec, le personnel de l’école ainsi que la population et les organismes de Saint-Côme collaborent
fréquemment afin que l’école rayonne sur toute la communauté et que les élèves aient un milieu de vie dynamique et enrichissant. Merci à tous!

Mario Bergeron, directeur

