SOCIALISER

QUALIFIER

Vivre en harmonie
dans une école saine et sécuritaire

Favoriser la réussite scolaire chez l’élève

Objectif :

Objectif :

Développer chez l’élève le respect, la politesse et la pratique d’une saine gestion de
conflit.

Réduire la proportion d’élèves à risque en écriture.

Le respect est sans aucun doute une valeur à
travailler auprès de nos élèves.

Ce graphique nous permet de constater une diminution du pourcentage des élèves à risque en
écriture. Cette diminution est de l’ordre de 5 %.

MOYENS :

MOYENS :

Continuité de notre plan d’action contre
la violence et l’intimidation.
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Harmonisation des pratiques et des stratégies gagnantes en écriture

Direction: Isabelle Roy
418 228-5541 poste 7142

OBJECTIF MAINTENU
NOUVEL OBJECTIF

Ça bouge en 2014-2015
à l’école des Sommets
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Amants de la scène
Fête de Noël
Rencontre de l’auteure Mme Martine Latulippe
Activités sportives
Sortie de fin d’année: Fort de Lévis
Aide aux devoirs et leçons
Récupération
Activité familiale en début d’année
LÉA (maternelle à 6e année)
4 km de la santé
Spectacles de musique
Festival du livre « Scholastic»
Semaine de lecture
Parlement au primaire
Thématiques à la bibliothèque
Défi beauceron
Conférence de M. Jean - Philippe Maranda

VALEURS DE L’ÉCOLE
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Effort et persévérance
Respect
Autonomie
Fierté

INSTRUIRE
Favoriser le développement de la
compétence à lire
Objectif :
Réduire la proportion d’élèves à risques en lecture.

MOYENS :

Harmonisation des pratiques et des stratégies gagnantes en lecture:
Utilisation de stratégies en lecture en lien avec SIAA;
Semaine de lecture;
Animation du livre;
Thématiques à la bibliothèque;
LÉA (maternelle à 6e année);
Lilitou

Les élèves à risque sont les élèves qui ont obtenus des résultats se situant entre 60 % et 69 %.
Il se situent donc dans la zone acceptable, mais
sont fragiles au niveau de leurs apprentissage.

Au regard du graphique ci haut, on constate une
diminution de 9 % d’élèves à risque en lecture.
Nous avons donc atteint notre objectif.

NOUVEL OBJECTIF

