Valeurs

Vie étudiante
2015-2016

Une approche axée sur le
développement global.

Rapport Annuel
2014-2015

Le respect
-

Des autres
De soi
Des règles établies
De son environnement et du matériel

« École, famille; piliers
de ma réussite ! »
École Arc-en-Ciel
Saint-Odilon

Le développement du plein
potentiel de chacun
- Ouverture sur le monde
- Élargir ses horizons
- Adopter une attitude positive

La responsabilisation
- Sens de l’effort
- Assumer les conséquences de ses actes
- Réparer ses mauvais comportements
- Développer de saines habitudes de vie

Ce dépliant se veut une
version abrégée du rapport
annuel 2014-2015.
Une version complète est
disponible sur demande.
Michel Couture
Directeur

Qualifier

Instruire

Socialiser

Objectifs:

Objectif:

Objectif:

- Maintenir le taux de réussite en lecture et
augmenter le taux de réussite en écriture de
tous les élèves au bilan de fin de cycle d’ici juin
2017;
- Maintenir le taux de réussite en mathématique de tous les élèves au bilan de fin de cycle
d’ici juin 2017.

Développer, chez tous les élèves, une meilleure
connaissance d’eux-mêmes au niveau sportif,
culturel et professionnel d’ici juin 2017.

Assurer à tous les élèves un milieu
éducatif sécuritaire et stimulant d’ici juin 2017.

Moyens



Tenir une semaine de promotion de la
lecture et de l’écriture pendant l’année;



Tenir une période quotidienne de lecture
et/ou d’écriture (écriture spontanée, lecture à soi, en duo, tutorat). Utilisation de
livres gradués en lecture au 1er cycle;



Adapter les situations complexes en mathématique;



Suivi de tous les élèves de l’école à chaque
étape en comité d’intervention;



Plan d’intervention personnalisé pour chaque
élève à risque;

Moyens
Moyens




Faire vivre diverses activités qui
amènent
le
développement
de
la
connaissance
de
soi
avec
une
conseillère en orientation;
Programmation
sportives;

d’activités

culturelles

et



Partenariat avec l’organisme « Bouge de
là et Jeunes Leaders »;



Implantation d’activités « Créer des liens »
avec un parlement écolier;



Poursuivre l’application du programme
d’habiletés sociales « Vers le pacifique »;



Code de vie éducatif avec protocole simple;



Programme « École en santé »;



Activités parascolaires en abondance;

Développer les six composantes de l’enseignement de la lecture au 1er cycle et au préscolaire (IDAPEL);



Divers défis sportifs et alimentaires;



Billets cycliques de dénonciation;

Évaluation des stades alphabétiques au préscolaire;



Comité EVB;



Animation d’un tableau d’honneur;





Programme « École en forme et santé »;





Décloisonnement des élèves pour mieux
répondre à la zone de proche développement;



Présentations de métiers et de professions
par les parents ou par les gens de la communauté;

Participation au tournoi de hockey de la
commission scolaire avec notre propre
équipe;



Scénarios sociaux pour développer les habiletés sociales au 1er cycle.





Bonification des bibliothèques de classe.



Visite au Salon des métiers de la formation
professionnelle.

