VALEURS
Chers parents,
Dans le but de mieux connaître
notre

plan

d’action

pour

améliorer la réussite des élèves,

À l’École Enfant-Jésus, le

vous retrouverez dans ce dépliant

respect et le savoir-vivre sont

une synthèse de nos objectifs et

des valeurs que nous

une courte évaluation.
préconisons. Au fil des jours,
Pour ceux et celles qui veulent
approfondir leur lecture, vous
pouvez

vous

convention
réussite

de

procurer
gestion

éducative

notre
et

de

(version

longue).

nous développons aussi
l’autonomie et le sens des
responsabilités chez nos élèves.
La persévérance demeure
néanmoins notre préoccupation

Bonne lecture!

première.
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INSTRUIRE

Objectifs :
1.

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

2.

QUALIFIER
Objectif :
1.

Développer chez tous les
élèves
une
meilleure
connaissance de lui-même.
 Objectif atteint

Augmenter le taux de réussite
dans les compétences liées à
l’écriture.

SOCIALISER

Objectif :
1.

Mettre en place une gestion
participative de l’école et de la
classe afin de promouvoir des
relations harmonieuses basées
sur le savoir-vivre.
 Objectif atteint partiellement

 Objectif atteint

3.

Augmenter le taux de réussite
dans les compétences liées aux
mathématiques.

Évaluation des objectifs :

 Objectif atteint partiellement

Évaluation des objectifs :
Pour le français, nos taux de réussite sont
légèrement à la hausse si l’on compare en
2013-2014. Pour les mathématiques, nos
résultats sont bons en général sauf pour
certains degrés où ils sont un peu plus faibles.
Nous retrouvons plus d’élèves à risque dans
ces groupes. Ces 2 disciplines demeurent une
priorité à notre école et les moyens mis en
place pour soutenir les élèves sont révisés et
évalués chaque année. Notre plus grande
priorité demeure la lecture qui est à la base de
l’ensemble de nos disciplines.

Évaluation des objectifs :
Avec les activités diversifiées vécues par
les élèves à l’école et à la maison, ceci
leur permet de mieux se connaître et de
développer leurs différents intérêts.
L’école demeure un endroit privilégié pour
encadrer et supporter les élèves dans
leurs choix futurs. L’approche orientante,
les tests sur les styles d’apprentissage et
les intelligences multiples, l’utilisation du
portfolio et l’attribution de responsabilités
sont nos principaux moyens pour atteindre
cet objectif.

Dans l’ensemble, les relations entre les
élèves sont bonnes. Afin d’assurer un bon
suivi et d’offrir un milieu sain et sécuritaire,
l’école
déploie
différents
moyens
d’intervention :
-Programme «Vers le pacifique»;
-Activités et sorties au service de garde;
-Activités
parascolaires
et
sorties
éducatives;
-Groupe d’habiletés sociales au besoin;
-Valorisation des bons comportements.
C’est à travers ces activités que nous
développons le respect et le savoir-vivre.
Le principal défi demeure la diminution de
la violence verbale (court ext. et
déplacements) ainsi que la mobilisation
positive des témoins.

