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Un grand merci aux
bénévoles!
Plusieurs personnes donnent
généreusement de leur temps
pour les enfants de l’école.
Grâce à ces personnes, de très
belles activités ont vu le jour et
nous vous en sommes très
reconnaissants.

2012-2013, une année scolaire bien remplie...
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Respect de soi et des autres
Effort
Persévérance

Site Internet de l’école:
www.csbe.qc.ca/primaire_stejustine

Activité de la rentrée sur le thème « Partons, la mer est belle! »
Activités d’Halloween et de Pâques
Festival du livre
Programme Léa
Fête de Noël
Sorties culturelles aux Amants de la scène
Iniski
Sortie à la Pourvoirie Daquaam
Semaine de lecture
Participation à des tournois sportifs et à un concours soliste
Défi du 4 km de la santé
Distribution d’arbres
Participation aux olympiades de Saint-Camille
Sortie de fin d’année au Camp les Étincelles de Saint-Jules
Club d’anglais
Activités musicales
Activités sportives le midi et en soirée
Aide aux devoirs et leçons et récupération
Ateliers d’animation du livre

L’école primaire de Sainte-Justine, comme toutes les écoles du Québec, a pour mission d’instruire, de
socialiser et de qualifier. Le présent rapport annuel vient donner les résultats des différents moyens
retenus par l’ensemble du personnel de l’école pour réaliser notre mission.

Instruire
Maintenir le taux d’élèves dans la zone de confort (70 % et +) en lecture, en
écriture et en résolution de problèmes.

Résultats des élèves en lecture, écriture et résolution de problèmes à la 2e étape.

Socialiser

Qualifier

Maintenir la proportion d’élèves
ayant un sentiment de sécurité.

Développer l’autonomie des élèves dans
leurs apprentissages.

Pourcentage d’élèves affirmant se sentir
en sécurité à l’école.

Taux d’élèves répondant de façon
favorable à la compétence
« Organiser son travail ».

Objectif maintenu

Les élèves, en majorité, augmentent leurs compétences en écriture. Toutefois, les résultats dans la
compétence à lire continuent de baisser pour une grande part des élèves au cours de leur parcours au
primaire. Pour ce qui est de la compétence à résoudre des problèmes, le taux d’élèves dans la zone de
confort est trop bas aux 2e et 3e cycles.

Objectif maintenu et sous surveillance

Le pourcentage des élèves affirmant se sentir
en sécurité a légèrement diminué par rapport à
2011-2012. C’est au niveau des garçons de 5e
année que c’est le plus difficile.

Objectif non-atteint

