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Objectif

Objectif

Maintenir ou augmenter le seuil de réussite des élèves en français et en mathématiques.

Maintenir les efforts pour mettre en place
des relations respectueuses entre les
élèves et avec les adultes.

Augmenter le sentiment d’appartenance
des élèves à l’école.

Résultat

Résultat

Résultat

Tout au long de l’année, nous avons
appliqué le code de vie, ainsi que le plan
de lutte. Suite au questionnaire SEVI
administré l’an dernier, différentes dispositions ont été prises en fonction des
résultats dégagés. Entre autres, nous
avons reçu Espace ChaudièreAppalaches, organisme qui est intervenu
autant auprès des enfants que du personnel et des parents. Enfin, nous portons
une attention particulière à la règle
numéro 1 du code de vie qui traite du respect des autres dans les gestes et les
paroles.

Pour y arriver, nous avons mis en place
un conseil étudiant, un journal étudiant,
des journées thématiques, ainsi que des
activités parascolaires.

Pourcentage d’enfants ayant atteint
le seuil de réussite à la 2e étape

1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année

2013-2014
Français
Math.
92%
92%
92%
100%
100%
94%
96%
93%
100%
90%
100%
100%

2014-2015
Français
Math.
94%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
86%
93%
100%
100%

Il est intéressant de constater que de
façon générale, le pourcentage de réussite de chaque cohorte s’est maintenu ou
a augmenté d’une année à l’autre et ce,
pour les deux matières.
Afin d’atteindre notre objectif, l’équipe
école avait choisi de travailler avec la
nouvelle liste orthographique. Elle avait
aussi décidé de mettre l’emphase sur la
création de matériel mathématique ainsi
que sur la formation. Ces moyens d’intervention ont été rencontrés.

L’autre mécanisme choisi afin d’atteindre
notre objectif était de mousser la promotion des activités récompenses. Pour y
arriver, nous souhaitions effectuer un
sondage auprès des enfants afin de connaître leurs goûts, faire connaître l’activité
retenue dès le début de la période de
référence et faire des affiches promotionnelles. Le temps nous a rattrapés et nous
n’avons pas été aussi efficaces que nous
l’aurions souhaité.

Objectif conservé pour l’an prochain.

Objectif conservé pour l’an prochain.

Nous souhaitions également entrer
davantage en contact avec les parents.
Différents mécanismes avaient été ciblés
comme l’utilisation du courriel, le journal
étudiant, le tableau d’affichage près de
l’entrée du service de garde et l’utilisation
du site internet. Le lien qui existe entre
l’école et la maison est très bon. Évidemment, nous désirons le conserver, car il a
un impact sur la réussite des élèves. La
mobilisation de tous les acteurs vers un
même but est gagnante.

Objectif conservé pour l’an prochain.

