Ça bouge en 2012-2013 à l’école
Jouvence...
Activités de la rentrée
Souper de Noël
Souper des finissants
Spectacle de musique de fin d’année
Activités sportives
Etchemins en forme
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Aide aux devoirs et leçons
Récupération
Parlement au primaire
Sortie au Camp les Étincelles de St-Jules
Déjeuner santé
Thématique à la bibliothèque
4 km de la santé
Rencontre de l’auteure Mme Lucie Bergeron
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Instruire

Socialiser

Qualifier

Favoriser la réussite des garçons

Favoriser un climat sain et
sécuritaire

Favoriser la réussite scolaire
chez l’élève

Objectif: Améliorer le respect des consignes
chez les garçons du 1er cycle afin d’assurer un
suivi pour les années à venir.

Objectif: Augmenter le nombre d’élèves
dans la zone de confort (résultats de 70% et
plus) en lecture.

Objectif: Augmenter le seuil de réussite chez les
garçons en lecture, écriture et mathématique.

52% des élèves obtiennent des résultats
de 70% et plus en
lecture.

Le personnel est
satisfait des exigences attendues.

Moins de 10% des élèves
ont reçu un billet de
manquement.

Au regard de ces trois graphiques, on constate
que les filles ont plus de facilité que les garçons.

Moyens
 Harmonisation des stratégies de lecture, d’écriture
et de résolution de problèmes;
 Temps de libération accordé aux enseignants pour
mettre en place des pratiques pédagogiques favorisant la réussite des garçons en français;
 Rencontres réflexives sur les pratiques pédagogiques prometteuses en lien avec nos vulnérabilités en math.

Objectif modifié

Moyens

Moyens

 Clarification des exigences attendues des élèves
et du personnel;

 Accompagnement par une conseillère pédagogique;

 Rédaction du portrait des exigences;

 Appropriation et mise en place du

 Mise en place, suivi et ajustements selon les besoins.

« voilier »;
 Libération pour transition primaire-

secondaire.

Objectif modifié

Objectif maintenu

