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À l’école, nous tissons notre avenir...

RAPPORT ANNUEL 2012-2013
Conformément à l’article 83 de la Loi sur l’Instruction publique, ce rapport annuel dresse
le bilan des activités principales vécues à l’école Sainte-Thérèse en 2012-2013.
Ayant un indice de défavorisation évalué à 8, nous mettons donc l’accent sur
l’apprentissage de la lecture, nous favorisons le développement de la personne par de
saines habitudes de vie et par le respect mutuel. Finalement, nous travaillons pour que
l’élève découvre ses forces et ses vulnérabilités par l’approche orientante afin de mieux se
connaître.
L’équipe-école travaille dans le même sens pour répondre le plus adéquatement aux
missions de l’école : Instruire, Socialiser et Qualifier.
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Un personnel passionné et impliqué
dans la réussite des élèves

Privilégier l’apprentissage
de la lecture.

Un environnement sain et sécuritaire

Favoriser le développement de la
personne par de saines habitudes de vie et
par le respect mutuel

Des échanges enrichissants et une culture
de collaboration avec la communauté

L'élève découvre ses forces et ses
vulnérabilités par l'approche orientante
afin de mieux se connaître.

INSTRUIRE
Objectif : Augmenter à chaque année la compétence à lire chez tous les élèves.
L’atteinte de cet objectif est travaillée avec les moyens suivants : l’animation du livre, des
périodes de lecture au quotidien et des stratégies explicites en lecture.
☐atteint

☒partiellement atteint

☐non atteint

Actions
Accompagnement des enseignants pour de nouvelles méthodes pédagogiques
Ateliers de motricité globale et fine
LÉA et sac à dos
Fourmidable
Conscience phonologique dès la maternelle
Harmonisation des stratégies de lecture
Concertation entre les enseignants, l’éducatrice spécialisée et l’orthopédagogue
Soutien par l’orthopédagogie en classe
Ateliers de lecture avec madame Pauline Paré
Période de lecture en classe, cercle de lecture
Plans d’intervention personnalisés pour les élèves présentant des difficultés
particulières
Cliniques d’aide
Aide aux devoirs

SOCIALISER
Objectif : Amener l’élève à développer de saines habitudes de vie et des relations
interpersonnelles adéquates.
L’école Ste-Thérèse fait partie du programme « École en santé ». Elle en est à sa deuxième
année. Donc, nous misons sur des collations santé. Les élèves ont vécu un atelier donné
par un employé des Pères Natures présentant des fruits d’ici et d’ailleurs. De plus,
l’AVSEC fait vivre des ateliers « Vers le Pacifique » aux élèves du primaire. Notre plan
de lutte (loi 56) a été mis en place cette année; le groupe d’élèves de 6e année a fait un
projet d’affiches pour l’école.
☐atteint

Actions

☒partiellement atteint

☐non atteint

Augmentation du temps d’éducation spécialisée à l’école
Jeux organisés aux récréations
Suivi des élèves de façon individuelle, en sous-groupe et/ou suivi pour des
situations conflictuelles
Médiation, conseil de coopération
Programme Vers le Pacifique
Tableau d’honneur chaque mois
Cartes de comportement mensuelles
Activités récompenses de grands groupes chaque étape

QUALIFIER
Objectif : Amener l’élève à découvrir ses capacités et ses intérêts.
Des élèves ont vécu des activités en lien avec l’approche orientante. L’utilisation régulière
des TICS mis à la disposition des élèves pour faire des recherches, du traitement de texte,
etc.
☐atteint

☒partiellement atteint

☐non atteint

Actions
Passage primaire-secondaire
Spectacle des Amants de la scène
Ateliers en lien avec l’école orientante
Discussion sur les métiers
Camp Totalement CIMIC
Discussion afin d’identifier les forces et les vulnérabilités des élèves
Encouragement des talents des enfants au moment d’une tâche
Spectacle de fin d’année, théâtre et musique

LE VOLET SANTÉ
Développement de saines habitudes de vie.

Nos actions

Visite, en classe, de l’infirmière scolaire
Ateliers sur l’intimidation et la persévérance scolaire
Ateliers sur la puberté (3e cycle)
Kin-Ball
Activités sportives le midi
Défi « Moi j’croque »
Collations santé offertes aux élèves
École en forme et en santé
Programme gym en forme
Journée sportive et récréative
Collaboration de SANTÉ L’ACTION

