Dans la mire
pour 2014-2015...
L’an prochain, les priorités de travail
seront :

R A P P O RT
ANNUEL

 Le soutien académique des élèves en

2014-2015

difficultés au premier cycle;
 Le soutien académique et un suivi à la

motivation scolaire au deuxième cycle.
 La poursuite de l’offre d’activités afin

d’augmenter la persévérance scolaire;
 La mise en place de notre nouvelle

convention de gestion et de réussite
éducative en gardant en lumière les
objectifs du Ministère de l’Éducation.
 Valorisation de notre école et notre

milieu.
 Poursuite de Recyclo-jouets

Polyvalente des Abénaquis

 La création de deux nouvelles concen-

tration soit en triathlon et en musique
pour la rentrée 2016.
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Instruire

Socialiser

Favoriser la réussite de l’élève


90% de nos élèves du premier cycle
sont en réussite en français.



Plus de 95% de nos élèves du deuxième cycle sont en réussite en
français

Vivre en harmonie dans une école saine et
sécuritaire

Service d’aide aux devoirs ;



Co-enseignement (enseignantsressources) pour les élèves de secondaire 1-2 et 3;



Poursuite de l’offre d’activités culturelles ( théâtre, conférenciers, etc.);



Activités techniques, artistiques et manuelles pour la clientèle en difficulté
d’apprentissage;



Suivi personnalisé au deuxième cycle
pour la réussite.

Développer le plein potentiel de l’élève
(se dépasser et réussir au meilleur de son
potentiel)

Mesures mise en place:

Mesures mise en place:



Mesures d’accueil individualisées pour le
passage de l’élève entre le primaire et le
secondaire;



Atelier en menuiserie, peinture, cuisine
et autres selon les intérêts pour les
élèves en difficultés d’apprentissage;



Activités parascolaires tous les midis;



Choix de nombreuses activités sportives
(volet compétitif et récréatif) dans le but
de développer un esprit de
collaboration;



Mesure d’appui individuel pour élèves
en difficulté au premier cycle du secondaire;



Poursuite du travail du comité pour contrer la
violence dans notre milieu et application du
protocole d’intervention en cas d’intimidation;



Activités de valorisation du milieu
scolaire afin d’améliorer le sentiment d’appartenance.



Activités de sensibilisation (violence, manque
de civisme, notion d’autorité, affirmation de
soi, respect de soi, autres.)

Moyens utilisés:


Qualifier

Les enfants qui réussissent à l'école ne sont pas forcément les plus doués, mais ceux à qui on a appris dès la naissance à développer des compétences utiles à leur développement harmonieux et à
leur réussite scolaire future.
L’apprentissage de la persévérance, de l’ardeur au travail et de la tolérance s’ancre facilement chez
un jeune enfant.
La réussite à l'école se prépare dès le plus jeune âge et s'entretient tout au long de la scolarité.

Les services aux élèves de notre école...
ont comme tâche principale de fournir un
support à l'élève qui a de multiples choix
à faire sur les plans scolaires et
professionnels.
Ils sont aussi disponibles pour les parents
qui veulent du soutien avec
leur adolescent.

