VALEURS

Chers parents,
Nous

vous

invitons

connaissance

de

à

prendre

notre

rapport

annuel qui fait état de nos objectifs

À notre école, plusieurs valeurs

de travail avec les élèves ainsi que

gouvernent nos choix et nos

les valeurs qui guident nos actions

façons de faire. Par contre, nous
misons principalement sur le

quotidiennes.
Les

recherches

clairement

que

la

démontrent
collaboration

respect, le développement de
l’autonomie, la persévérance et

École-famille est un facteur-clé dans

l’adoption de saines habitudes de

la réussite scolaire d’un enfant.

vie.

Nous profitons donc de cet envoi
pour

vous

remercier

de

votre

Nos élèves sont les adultes de

précieuse collaboration.
Pour ceux et celles qui veulent

demain et, tout comme vous,

approfondir leur lecture, vous pouvez

nous souhaitons les voir grandir

vous procurer notre convention de

dans un climat sain à tous les

gestion et de réussite éducative
niveaux.

(version longue).

Merci
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INSTRUIRE

QUALIFIER

Objectifs :

Objectif :

1.

1.

2.

3.

Augmenter le taux de réussite dans
les compétences liées à la maîtrise du
français en lecture.
 Objectif atteint partiellement

Augmenter le nombre d’élèves
engagés dans leurs apprentissages
tout en développant la rigueur et
l’autonomie.
 Objectif atteint partiellement

Augmenter le taux de réussite dans
les compétences liées à la maîtrise du
français en écriture.
 Objectif atteint

SOCIALISER

Objectifs :
1.

S’affirmer tout en respectant les
différences des autres.
 Objectif atteint

2.

Favoriser de saines habitudes de vie.
 Objectif atteint

Évaluation des objectifs :

Augmenter le taux de réussite dans
les compétences liées à la maîtrise
des mathématiques.
 Objectif atteint partiellement
Évaluation des objectifs :

Évaluation des objectifs :

Le français et les
mathématiques
demeurent une priorité. Malgré une hausse
des élèves à risque cette année, nous
avons mis en œuvre tout ce qui était
possible pour les soutenir et développer
leur potentiel selon les besoins de chacun.
Pour 2015-2016, nous allons continuer à
raffiner nos moyens et nos interventions
auprès de la clientèle EHDAA avec l’aide
des conseillères pédagogiques et par le
biais de différentes formations.

Pour la rigueur et l’autonomie, même si ces
compétences ne sont pas évaluées au
bulletin, elles demeurent très importantes
pour
l’équipe-école
et
pour
le
développement général de nos élèves. Ces
deux qualités sont non seulement
essentielles à l’école, mais aussi dans la vie
de tous les jours.

Notre école croit fermement en ces deux
objectifs. Pour ce qui est de l’affirmation et
du respect des différences, plusieurs
moyens étaient en place cette année :
-Conseil des élèves;
-Programme «Vers le pacifique»;
-Suivi des élèves à risque;
-Activités parascolaires;
-Valorisation;
-Périodes de dénonciation (intimidation);
-Rencontres éducatives avec le policier.
Pour les saines habitudes de vie, notre
école est très dynamique autant au niveau
scolaire qu’au service de garde. Cette
priorité demeure au centre de nos décisions
et de nos interventions. Pour l’année 20142015, les élèves ont pu se réaliser à travers
une offre d’activités des plus variée.

