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RAPPORT ANNUEL 2014-2015
Conformément à l’article 83 de la Loi sur l’Instruction publique, ce rapport annuel fait le
bilan des principales activités réalisées à l’école Harmonie en 2014-2015.
C’est avec fierté que je vous dresse le portrait des réalisations vécues cette année.
Carolle Martel, directrice
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Un personnel impliqué
dans la réussite des élèves

Favoriser une réussite scolaire à la
mesure de chacun.

La relation avec nos élèves

Favoriser le développement de la
personne.

Un milieu convivial et familial

Le développement de l’approche
orientante et de la motivation scolaire.

INSTRUIRE
Objectif : Augmenter à chaque année la compétence à lire chez nos élèves du 2e et 3e cycle
en portant une attention particulière aux garçons.
Des programmes ont été mis en place pour accompagner, éveiller et soutenir les élèves et
les parents : conscience phonologique, ateliers d’aide aux parents, animation du livre et
visite d’un bédéiste. De plus, les élèves de 3e et 4e année ont parrainé des élèves de 1ère année
en lecture. L’utilisation quotidienne du TNI présent à tous les niveaux; l’enseignement
stratégique de la lecture. Avec tous les efforts et les moyens utilisés, nous constatons que
la majorité des élèves progressent en lecture.
☐atteint

☒partiellement atteint

☐non atteint

Priorités 2014-2015


Maintenir le taux de réussite des gars et des filles en français.

SOCIALISER
Objectif : L’élève apprend à résoudre ses conflits en présence d’un adulte par
l’enseignement des habiletés sociales et développe des relations saines et harmonieuses à
l’école.
Très peu de billets de manquement ont été émis cette année en lien avec des conflits. Les
élèves gèrent de belle façon leurs différends. Ils appliquent la stratégie de résolutions de
conflits.
Les élèves de maternelle bénéficient du programme des Anges-Gardiens; le programme
« Vers le Pacifique » est vécu dans la classe. Les ateliers sont donnés par l’AVSEC et le
titulaire.
Cette année, un conseil des élèves en place a fait partie prenante des prises de décisions à
l’école Harmonie afin de créer un sentiment d’appartenance chez nos élèves. Une journée
sportive organisée a permis à nos élèves de socialiser lors de cette belle rencontre.
Le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence est effectif et appliqué de façon
très rigoureuse.
☒atteint

☐partiellement atteint

Priorités 2014-2015


Maintenir un environnement sain et sécuritaire

☐non atteint

QUALIFIER
Objectif : L’élève découvre ses propres goûts afin de mieux se connaître.
L’AVSEC a animé des ateliers sur la connaissance de soi à la pointure des groupes d’âge.
Les élèves de 3e cycle ont participé au Mini-Salon de la Formation Professionnelle. Des
personnes sont venues présenter leur métier ou leur profession.
☐atteint

☒partiellement atteint

☐non atteint

Priorités 2014-2015


Continuer de faire vivre à tous les élèves encore plus d’activités pour aider à la
connaissance de soi.

LE VOLET SANTÉ
Développement de saines habitudes de vie.

Nos actions












Visite, en classe, de l’infirmière scolaire
Défi « Moi, je croque »
Ateliers sur les habiletés sociales
Activités sportives le midi
Collations santé offertes aux élèves par le Club Inner Wheel
École en forme et en santé
Programme gym en forme
Journée sportive et récréative
Collaboration de SANTÉ L’ACTION
Lait-école
Aide aux devoirs et leçons

CONCLUSION
Solidarité, persévérance et sentiment d’appartenance sont la clé du succès de nos réussites.
Je suis très fière de mon équipe-école; elle est impliquée et engagée. La réussite de nos élèves
est au cœur de nos interventions!

Carolle Martel, directrice

