Moyenne des résultats en lecture pour l’ensemble des fins de cycle
(2e - 4e – 6e année)

ÉCOLE KENNEBEC
2009-2010
Dans le cadre de notre projet éducatif, la réussite des
élèves nous tient à cœur.

Réussite

2007-2008
2008-2009
2009-2010

à risque

en échec

70% et plus

60% à 69%

59% et moins

60%
56%
72%

28%
33%
28%

12%
12%
0%

Nous constatons des améliorations pour l’année 2009-2010.
L’an prochain, nous voulons continuer d’améliorer la compréhension en lecture et
enrichir le vocabulaire à l’oral et l’écrit.

La réussite en lecture est un objectif incontournable.
Au cours de l’année, l’équipe-école a mis en place plusieurs moyens pour
améliorer cet objectif tels que :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

clinique de lecture pour les élèves du 1er cycle;
ajout de service en orthopédagogie;
moments quotidiens de lecture en classe;
achat de livres de bibliothèque (+ 6 000 $);
l’éveil à la lecture avec les petits de la maternelle;
Léa (programme de formation en lecture pour les parents du 1er
cycle et maternelle);
conscience phonologique à la maternelle;
rallye de lecture;
clinique de théâtre et de poésie;
achat de projecteurs (canons);
branchement d’ordinateurs en réseau avec d’autres écoles pour
des échanges pédagogiques comme des rencontres d’auteurs.

Le projet éducatif nous oriente vers un mode de vie sain.
Cette année, nous avons offert 3 conférences aux parents. Nous avons servi le
souper aux participants et un service de garde était disponible. Des élèves du
secondaire faisant partie du programme « Citoyens du monde » ont collaboré à
ce projet.
Les sujets traités étaient :
.
Comment implanter les routines avec monsieur Denis Carignan.
.
Le sommeil et l’alimentation avec monsieur Éric Rodrigue et
madame Mélissa Lalande.
.
Nos rêves avec monsieur Denis Carignan.
À l’Halloween, Noël et Pâques, le comité de participation de parents a servi des
aliments santé aux élèves.

Nous remarquons que les collations des élèves ainsi que leurs dîners sont
habituellement très sains.
La condition physique de nos jeunes est très positive. Il est à noter que l’école
offre des activités parascolaires variées. On y retrouve plusieurs activités
physiques tels que : hockey, soccer, raquettes, ski de fond, patinage, danse.

L’école désire développer la motivation scolaire.
Au printemps, des enseignants du secondaire sont venus rencontrer les élèves de
5e et de 6e année. Nous voulions donner le goût à nos élèves de s’inscrire à une
concentration ou un programme pour favoriser la réussite. Nous désirons
poursuivre et enrichir davantage cette expérience.
L’école Kennebec se démarque par :
* son personnel dévoué;
* un service de garde et un service du midi très dynamiques;
* un conseil d’établissement et l’organisme de participation de parents actifs;
* une fondation soucieuse du bien des jeunes;
* des organismes et une communauté qui tiennent à la réussite des jeunes de StCôme.
L’année s’est terminée par différentes activités : spectacles, soirée « portes
ouvertes », voyage au Peps de l’Université Laval, course et marche du 4 km,
journée olympique et baignade.
Soyons fiers de notre école et de notre milieu.
Mario Bergeron, directeur

