RAPPORT ANNUEL 2008-2009 DE L’ÉCOLE DES SOMMETS
C’est sous le thème « mon environnement, j’en prends soin » que s’est déroulée l’année
2008-2009. Ce thème rejoignait l’une des orientations de notre projet éducatif soit
d’avoir un mode de vie actif dans un environnement sain. L’année a aussi amené plusieurs
nouveautés telles que l’arrivée du nouveau programme d’éthique et culture religieuse,
l’implantation à l’école du programme « Vers le pacifique », notre festival de la lecture et
le début du projet de peinture sur la façade de l’école. La classe de 5-6e années de Mme
Lyne Veilleux s’est aussi mérité le 3e prix du concours « J’ai la lecture en tête » du
Ministère de l’éducation, des loisirs et du sport grâce à son projet portant sur les romans
de la forêt aux mille et un périls de M. Denis Côté.
Au niveau de la mesure « Agir autrement » nous avons mis à jour le portrait de l’école. Ce
portrait nous a permis de rédiger notre nouveau projet éducatif qui contiendra trois
orientations qui porteront sur la lecture, le sentiment de sécurité des élèves et l’approche
orientante. 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. Nous
avons atteint notre objectif de 80% de participation au niveau du programme Lilitou
mais ce ne fut pas le cas pour le programme LÉA ou 71% des parents ont participé. Ce
résultat peut s’expliquer par le fait que 3 familles avaient déjà participé au programme.
Parmi les autres moyens mis en place, on pense au temps de lecture quotidien, la
présentation de nouveautés par les élèves en orthopédagogie, le festival de la lecture et la
visite d’auteures (Sylvie Desrosiers et Marie-Danielle Croteau). Nous désirions, par ces
moyens, amener nos élèves à lire et par le fait même à utiliser la bibliothèque au
maximum, les résultats nous indiquent qu’en moyenne les élèves ont emprunté 608
volumes par mois. Finalement, l’aide aux devoirs offerte à vingt élèves de septembre à
mai complète les moyens de cet objectif. Le pourcentage de fréquentation des élèves
inscrits à ce service se chiffre à 100%.
Malgré ces résultats très encourageants, 18,75% 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 soient touchés cette année par les élèves. Pour une deuxième

année, l’objectif est atteint et nous tenterons de poursuivre sur notre lancée en 20092010.
Objectif 3 : L’élève découvre ses propres goûts afin de mieux se connaître et faire 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, trois activités en compagnie de la responsable de l’école orientante. Si on ajoute
les quatre activités vécues l’an passée, on arrive à sept activités pendant le cycle.
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 d’assister aux spectacles offerts par les Amants de la scène
au Cégep Beauce-Appalaches et au spectacle « On a volé la lune ». De plus, nous avons
tenu une exposition des réalisations artistiques et un spectacle de variétés 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. Notre
objectif d’offrir quatre activités à chacun de nos groupes par cette personne a été atteint.
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 argent du programme
ISOACTIF, nous visions le niveau excellence. Il faut dire que les critères d’évaluation du
programme ont changé pendant l’année. Les anciens critères nous auraient permis
d’atteindre le niveau excellence. Voici les activités offertes dans le cadre de cet objectif :
deux journées sportives, 4 km de la santé, défi « Moi, je croque », défi Pierre Lavoie(Lèvetoi et bouge), 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 pour la
majorité des classes.
Toujours à l’intérieur de cet objectif, le comité de l’environnement s’est impliqué dans
sept activités dont la fabrication de napperons avec des sacs recyclés, la récupération
(piles, tirettes d’aluminium, attaches de pains, lunettes) ainsi que la vente de sacs
écologiques et de calepin fait de papier recyclé. 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 aux Sommet. Le programme vise à offrir des
activités sur la période du dîner aux élèves du 1er, 2e et 3e cycle. Nous avons recensé 432
inscriptions aux différentes activités qui ont amené 100% de nos dîneurs à s’inscrire à au
moins une de ces activités. Notre objectif est donc atteint car nous visions d’avoir 90%

des dîneurs inscrits à une activité. Encore plus, 82% 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.
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