Ça bouge en 2014-2015 à l’école
Jouvence...
Activités de la rentrée
Souper de Noël
Spectacles de musique
Activités sportives
Aide aux devoirs et leçons
Sortie à l’orchestre symphonique de Québec
Récupération
Parlement au primaire
Sortie de fin d’année: Fort de Lévis & musée des
beaux arts
Déjeuner santé
Thématiques à la bibliothèque
4 km de la santé
Visite de l’auteure Mme Martine Latulippe
Projet Métro « Déjeuner santé express »

Rapport
annuel
2014-2015

Football printannier

Direction: Isabelle L. Roy
418 228-5541 poste 3150

Instruire

Socialiser

Qualifier

Favoriser la réussite de l’élève en
français

Favoriser un climat sain et
sécuritaire

Favoriser la réussite scolaire
chez l’élève

Objectif: Maintenir le seuil de réussite des
élèves en français.

Objectif: L’élève parle et agit avec respect
et politesse. Il règle ses conflits de la bonne
façon.

Objectif: Augmenter le nombre d’élèves
dans la zone de confort (résultats de 70% et
plus) en lecture.

Pourcentage des élèves au-dessus de la zone à
risque (70 % et +)

Aucun billet de manquement relié à la violence
ou à l’intimidation n’a été
remis pendant l’année
scolaire !
On constate que les filles performent mieux
que les garçons en lecture (82 % vs 47 %). Au
total, 64 % des élèves ont des résultats de 70
% et plus en lecture.

Au regard de ce graphique, on constate une
diminution entre les résultats de fin d’année et de
mi-année. En effet, le taux est passé de 69 % à
58 %.

Moyens

Moyens
 Activités diverses en littératie:
 Stratégies de lecture
 « Voilier » ou « Texto »
 Animation du livre
 Thématique à la bibliothèque
 Activités sur le sens des mots
 Étymologie des mots

Nouvel objectif

 Poursuite du programme Vers le Pacifique;
 Enseignement de stratégies de coopération

lors de jeux d’équipe.

Moyens
 Réflexions porteuses et mise en place de

stratégies gagnantes en lecture;

Objectif maintenu

Objectif modifié

