Coups de coeur
Les couleurs de l’école

Pratiques pédagogiques gagnantes

Louis-Albert-Vachon

Estime de soi positive, donc

Informatique

l’enfant croit en lui et ses capacités

Anglais enrichi

Sérénité, malgré les difficultés

Positivisme

Vers le pacifique

Ouverture d’esprit, optimisme

Plan d’action pour contrer la
violence

Implication

Harmonisation de nos pratiques

Une équipe-école
engagée,

Réussite

dynamique et
passionnée!

Instruire

Socialiser

Améliorer le nombre d’élèves
ayant le taux de réussite en
français lecture, écriture et/ou
mathématiques résoudre.
Cet objectif est atteint partiellement, car la mise
en place des Portraits de classe a exigé plusieurs
formations pour le personnel afin de l’implanter
correctement, l’an prochain, nous serons en
mesure de mieux cibler les besoins des élèves et
intervenir en fonction de ceux-ci. Il faudra aussi
modifier notre mode d’évaluation pour
mathématiques résoudre puisque cette
compétence est difficile à évaluer à la 1re étape.
Nous voulons aussi créer une routine
stimulante en lien avec la lecture pour inciter
nos jeunes à lire et ainsi, développer leur vocabulaire.
À la dernière étape, les trois compétences ont
un taux de réussite supérieur à la moyenne des
élèves de la CSBE.
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Améliorer le nombre d’élèves
ayant le taux de réussite en
français lecture, écriture et/
ou mathématiques résoudre.

Développement de l’autonomie
des élèves dans leurs relations sociales.

(Voir tableau dans la mission Instruire.)
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Chaque enfant est différent et nous travaillons avec les forces de chacun.

