Rapport annuel 2008-2009 de l’école Kennebec

Au cours de l’année scolaire, un comité a approfondi l’analyse du milieu pour mettre à jour le
projet éducatif et le plan de réussite.
Nous avons constaté que le milieu possède plusieurs forces :
Une forte participation des familles lorsque l’école lance une invitation;
Une belle collaboration avec les organismes du milieu;
Une fierté marquée chez les élèves et les parents;
Une école où le personnel est stable, impliqué et soucieux de la réussite des élèves;
Un service de garde dynamique;
Une offre impressionnante d’activités parascolaires avec une participation de plus de
90% des élèves et
Une école offrant un lieu agréable et sécuritaire.

Nous avons identifié des objectifs :
Amener le plus grand nombre d’élèves à la réussite en lecture;
Augmenter la motivation scolaire dans le but d’obtenir un diplôme et
Améliorer les saines habitudes de vie.
Déjà plusieurs moyens ont été élaborés. Nous voulons soutenir les élèves afin d’augmenter leur
vocabulaire, enrichir leur culture, développer leur mémoire, utiliser plus les nouvelles
technologies, manipuler d’avantage du matériel, les conscientiser au bienfait du sommeil,
d’une bonne alimentation et de l’activité physique. Nous désirons amener les jeunes à
entretenir des rêves, des projets d’avenir afin de favoriser l’obtention d’un diplôme.

En annexe, vous retrouverez le projet éducatif.

2008-2009

1.

Favoriser la réussite du plus grand nombre d’élèves
1.1 Amener 75 % des élèves du premier cycle à atteindre une moyenne de
75 % ou plus en lecture.
1.2 Maintenir la moyenne des taux de réussite obtenu au premier cycle
pour les élèves du deuxième et du troisième cycle en lecture.
1.3 Impliquer le milieu afin de favoriser la réussite éducative des élèves
de l’école.

1. Développer un mode de vie sain
1.1

Améliorer les saines habitudes de vie (sommeil, alimentation, écrans,
activités physique, violence, estime de soi, hypersexualisation, etc.)

1. Développer l’approche orientante
1.1

Développer la motivation scolaire des élèves de l’école.

