Qualifier

Conclusion

Objectif :
Favoriser l’engagement de
tous les élèves, et particulièrement les
élèves à risque, dans leur réussite.

Enfin, tous les membres du personnel de
l’école la Passerelle se sont mobilisés pour
offrir des services de qualité. Ils sont fiers
du travail accompli, des résultats obtenus
et du lien de confiance établi avec la
majorité des élèves et des parents.

 Soutien aux élèves dans l’identification et
l’utilisation de stratégies et de méthodes
de travail efficaces pour eux dans
différents contextes.
 Activités pour développer le sentiment
d’efficacité personnelle, l’estime de soi des
élèves et l’implication dans leur école. En
exemple : les tableaux d’honneur, les
périodes de récompense, l’Infoparents, le
site Web, les spectacles de musique, de
talents et de théâtre.



Ateliers en lien avec la connaissance de
soi.

Tout le personnel de l’école se mobilise
au quotidien pour que l’élève réalise qu’il
est le premier facteur de sa réussite.
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Ensemble la mission a été possible!
En 2015-2016 l’équipe renouvellera son
mandat d’instruire, de socialiser et de
qualifier ses élèves. Elle exploitera avec
eux, sous plusieurs angles, le thème :

Tout un monde à découvrir!
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Ensemble… mission possible!

Mot de la direction

Instruire

Socialiser

C’est avec fierté que nous vous
remettons le rapport annuel de l’école
la Passerelle. Ce dernier vous présente
les moyens que nous avons mis en place
pour favoriser la réussite de nos élèves,
pour les encourager à adopter de saines
habitudes de vie et pour les motiver à
s’engager dans leur cheminement
scolaire.

Objectif : Maintenir ou augmenter le taux
de réussite des élèves en lecture et en
écriture.

Objectif : Développer les saines habitudes
de vie et l’habileté à vivre en harmonie
avec les autres.

Pour maintenir ou augmenter nos taux de
réussite, nous avons mis en place les
moyens suivants :


Partage des pratiques et d’harmonisation
des interventions du personnel.

Beaucoup d’énergie est investie chaque
année pour maintenir la cohérence dans
nos interventions et mettre en œuvre
notre Plan d’action pour contrer la
violence et l’intimidation :

La planification et la réalisation d’une
grande variété d’activités éducatives,
sportives, culturelles et sociales ont été
des agents de motivation pour la
majorité de nos élèves.



Accompagnement du personnel pour la
mise en œuvre de pratiques pédagogiques
et de méthodes de gestion des
apprentissages validées par la recherche.

C’est avec cœur que tous les membres
du personnel de l’école la Passerelle,
avec les parents et les partenaires, ont
accompagné chaque élève vers sa
réussite.
Ensemble ce fut mission possible!
René Beaudoin

N.B. Nous vous encourageons à consulter le projet
éducatif et le plan de réussite sur notre site.
www.lapasserelle.csbe.qc.ca





Activités signifiantes et diversifiées pour
motiver les élèves à lire et à écrire.
Mesures d’aide particulière pour les
élèves à risque.
Investissement dans nos bibliothèques
pour maintenir la qualité de notre fond
documentaire et pour offrir des volumes
qui motivent nos élèves à lire.

Généralement, les taux de réussite de nos
élèves
en
lecture,
écriture
et
mathématiques se sont maintenus ou ont
significativement augmentés comparativement à juin 2014. Ils sont dans
l’ensemble supérieurs à ceux des élèves
de la commission scolaire.



Démarche de prévention et de résolution
de conflits commune en tout temps.



Programme « Vers le Pacifique » et
« Jeune leader ».



Récréations animées.



Ateliers en lien avec la gestion des
conflits, l’intimidation et la violence.



Communication avec les parents.



Mesures d’aide particulière pour les
élèves à risque au niveau du
comportement et des habiletés sociales.



Réaménagement de la cour de récréation
de l’école Lacroix.

La mise en œuvre de ces moyens nous ont
permis d’observer et d’apprécier une
nette diminution du nombre de conflits
dans l’école, sur la cour de récréation et
au service de garde.

