Rapport annuel
École de Léry-Mgr-de Laval 2014-2015

Nous avons partagé le quotidien de nos élèves tout au cours de l’année scolaire
2014-2015 en ayant comme défi commun avec l’ensemble du personnel :
- D’amener l’élève à ne pas douter de ses compétences à apprendre.
- De voir à la réussite et au bien-être des élèves qui nous sont confiés.
La culture de collaboration école/famille commence toujours par une journée
d’accueil en début d’année.
Trois valeurs viennent teinter nos interventions quotidiennes auprès de nos
élèves : le respect, l’autonomie et la persévérance.
Tous les membres de l’équipe-école travaillent en collaboration : autant en
harmonisant les pratiques pour le travail scolaire qu’en discutant
d’interventions éducatives à faire auprès de notre clientèle.
Avec la mise sur place d’un comité d’encadrement et l’accompagnement de
Rock Girard, nous avons cheminé et proposé à l’ensemble de l’équipe un code
de vie plus près de la réalité des jeunes et en développant davantage l’aspect
éducatif que punitif.
Nous offrons différents services pour répondre aux besoins des élèves, nous
intervenons le plus possible en prévention donc très tôt dans la vie scolaire des
élèves.
Le projet-art se poursuit auprès des élèves du 2e cycle. Cependant, il s’est
modifié en offrant une période de plus que le programme régulier de l’école. En
3e année, nous ajoutons une période d’arts et en 4e année une période de
musique.
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Tous les élèves de 6e année de l’école peuvent bénéficier du programme
d’anglais intensif. Les résultats et le suivi des élèves se fait de très près à chaque
étape en réajustant les services selon les besoins de notre clientèle.
Nous avons fait vivre à tous les élèves de notre milieu, différentes semaines
thématiques : une semaine de lecture, une semaine sur les relations
harmonieuses et une semaine en arts. Plusieurs activités parascolaires sont
aussi offertes : le sport, la musique, les arts plastiques, etc… Le programme
« Santé le défi » nous permet de souligner à quatre reprises dans l’année, le bon
travail de nos élèves. À cette occasion, des certificats sont remis aux élèves
méritants.
Ces activités et semaines thématiques permettent aux élèves de développer leur
sentiment d’appartenance à l’école, leur engagement dans la vie scolaire et de
mettre en lumière certaines passions.
Nous travaillons de concert avec les conseillers pédagogiques. Ce qui nous
permet de suivre de près les pratiques pédagogiques porteuses, nous avons
aussi travaillé les pratiques en classe concernant les filles et les garçons. Les
résultats académiques de nos élèves sont intéressants par contre, nous
constatons un écart entre les résultats des filles et des garçons.
Notre école a commencé à se faire une peau neuve avec les rénovations
majeures du côté de l’école Laval au début mai 2015. Ce qui amène tout le
monde à faire sa part et travailler ensemble pour faire autrement selon les
situations imposées par les nombreux dérangements.
Notre équipe est vivante et en mouvement. Chacun y apporte un peu de ce qu’il
est, ce qui fait que notre milieu est stimulant, créatif et ouvert.
Voilà une année scolaire 2014-2105 bien remplie.

Louise Routhier, directrice
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