Va l e u r s

Rapport annuel
2014-2015

C’est un plaisir de vous présenter le
rapport annuel 2014-2015 de l’école
d’Yvouille-Lambert de Saint-Joseph.
Le présent rapport est élaboré à par"r
de la conven"on de ges"on et de réussite éduca"ve de l’école, ainsi que des
éléments cons"tuant le projet éduca"f.
Toutes les ac"vités de l’année scolaire
2014-2015 ont été axées vers la plus
belle réussite pour tous nos élèves, en
rendant le milieu de vie de l’école sain
et sécuritaire et en leur proposant
d’être ac"f et engagé dans leurs appren"ssages.
Vous pouvez aussi consulter les détails
de nos interven"ons et de la vie de
l’école en consultant la version complète de la conven"on de ges"on et de
réussite éduca"ve sur le site internet
de l’école.

Les valeurs de notre milieu de vie

À l’école d’Youville-Lambert il est préconisé de soutenir le plaisir d’apprendre, la ﬁerté de la réussite sous
toutes ses formes, la persévérance et
l’engagement personnel et collec"f,
menant vers la réussite.
L’année 2014-2015 a été aussi marquée
par la ﬁnalité de l’améliora"on de la
cour d’école, pour le bien-être de tous
les élèves qui en proﬁtent sans compter
quelques partenaires de la communauté.

Saint-Joseph-de-Beauce
Direc"on: Marie Labbé
Présidente du conseil d’établissement: Nathalie
Veilleux
Adresse du site internet de l’école
h7p://lambertdyouville.csbe.qc.ca/
Téléphone: 418-386-5541 #7120

Instruire

Qualifier

Socialiser

Objectif:

Objectif:

Objectif:

1. Augmenter le taux de réussite des
élèves en français, particulièrement
chez les garçons.

1. Augmenter le sentiment de sécurité
chez les élèves en diminuant les mani‐
festations de violence.

1. Responsabiliser l’élève à ses appren‐
tissages en lui permettant de mieux
se connaître comme apprenant.

Les moyens mis en place:

Les moyens mis en place:

Les moyens mis en place:

•

Développement d’outils et démarches
communes

•

Maintien du code de vie et application
du processus disciplinaire

•

•

Revoir les niveaux de service liés aux
besoins des élèves

•

•

Animations littéraires diversiﬁées

Mise en place du système de signale‐
ment concernant un acte d’intimida‐
tion ou de violence

•

Ateliers sur le civisme

•

Restructuration des récréations

•

Oﬀrir aux élèves au moins 3 semaines théma"ques en cours d’année
Consigna"on de l’apprécia"on des semaines
théma"ques

Évaluation de l’objectif :

Évaluation de l’objectif :

Évaluation de l’objectif:

Les résultats sont bons mais il faut main‐
tenir cet objectif pour en apprécier l’im‐
pact à long terme. Nous sommes con‐
ﬁants de voir nos statistiques s’amélio‐
rer. Cet objectif est un travail de longue
haleine et nous travaillons à sa mise en
œuvre par divers moyens: semaine de
lecture, code correction commune, parti‐
cipation à des formations ou à de l’ac‐
compagnement pédagogique tout au
cours de l’année

Les résultats sont signiﬁcatifs depuis la
mise en place d’un nouveau code de vie,
de son suivi rigoureux et cohérent ainsi
que l’organisation de récréations sépa‐
rées en plus petits groupes. Il faut pour‐
suivre la mise en place et le mandat du
local La Passerelle, local de retrait pour
devoirs et révision des comportements.

Il est facile d’observer l’enthousiasme
remarquable pour les diﬀérentes activi‐
tés pédagogiques thématiques. Il est
important de maintenir ces activités où
le sentiment d’appartenance est stimulé
et en progression.

