QUALIFIER
Notre objectif :
 Accompagner l’élève dans la découverte de ses capacités et ses intérêts.

Nos moyens :









Activité de l’école orientante;
Activité des conférenciers;
Concert de musique à Noël et en fin d’année;
École orientante au 3e cycle;
Conférence sur la persévérance organisée par le programme Desjardins, ma vie, mes
passions au 3e cycle;
Visite de la polyvalente Bélanger pour les élèves de 6e année;
Projets en robotique;
Concours jeunes solistes de la CSBE.

Plusieurs élèves de nos écoles nous ont fièrement représenté lors de compétitions sportives.
Nous tenons à les féliciter pour leur performance et leur motivation à participer à ces
différentes activités. Nous remercions aussi les parents qui ont appuyé et collaboré avec les
enseignants d’éducation physique lors de ces journées à l’extérieur de l’école.

RAPPORT ANNUEL 2015-2016
ÉCOLE STE-THÉRÈSE
École Ste-Thérèse

À l’école, nous tissons notre avenir...

Grâce à l’implication de l’ensemble des membres du personnel, de la communauté et des parents
bénévoles, nous avons pu faire vivre aux enfants plusieurs activités enrichissantes, intéressantes
et stimulantes. Cette importante collaboration contribue à favoriser et à augmenter le lien écolefamille-communauté. Nous tenons à remercier chacun des parents pour votre soutien, votre
accompagnement et votre précieuse collaboration tout au long de l’année scolaire.

Projet éducatif et plan de réussite 2015-2016
Les élèves de nos écoles ont pu vivre différentes activités collectives lors des fêtes et de
nombreux échanges entre les classes ont permis de développer des liens significatifs entre
eux.
De plus, tout au long de l’année scolaire 2015-2016, les enseignants ont travaillé ensemble
et collaboré avec des conseillers pédagogiques afin de mieux intervenir sur les
apprentissages de chaque élève. Le personnel continue à se perfectionner grâce aux
différentes formations offertes par la commission scolaire. Par ces nombreuses actions, les
écoles poursuivent l’amélioration de la réussite scolaire à la mesure de chacun.

Les orientations du projet éducatif :
 Privilégier la maîtrise de la langue française écrite;
 Favoriser le développement de la personne par des saines habitudes de
vie;
 L’élève se découvre en apprenant à mieux se connaître.
Les objectifs choisis et les moyens mis en place par l’école visent le meilleur intérêt de nos
élèves pour favoriser leur développement, leur épanouissement ainsi que leur réussite scolaire et
personnelle. Merci à tous les membres du personnel de l’école qui ont fourni un travail
exceptionnel afin d’amener chacun des élèves à se développer au maximum de ses capacités et
d’en être fier.

Les valeurs privilégiées sont :
Manon Dulac, directrice

Le respect, l’estime de soi, l’autonomie et le goût d’apprendre.

INSTRUIRE

SOCIALISER

Notre objectif :
 Améliorer à chaque année la compétence à lire chez tous les élèves.
 Développer à chaque année les habitudes à écrire dans divers contextes.

Notre objectif :
 Amener l’élève à développer de saines habitudes de vie (alimentation, activité
physique).

Nos moyens :
















Ateliers de conscience phonologique en maternelle et au 1er cycle;
Service d’orthopédagogie (individuel, petits groupes et classe) ;
Clinique de fluidité intensive auprès d’élèves ciblés;
Groupe d’aide aux devoirs;
Récupération donnée aux élèves par les enseignants;
Temps de lecture quotidien en classe;
5 au quotidien dans certaines classes;
Tutorat en lecture (jumelage grands et petits) pour exploiter différents types de lecture :
lecture à soi, lecture à l’autre et le questionnement par les pairs;
Enseignement de différentes stratégies de lecture;
Visite de madame Pauline Paré pour la lecture de contes et présentations de livres;
Visite au Salon du livre de Québec;
Semaine de lecture;
Utilisation de trousses de lecture de la CSBE;
Programme Léa offert par le biais du sac à dos;
Achat de livres en cadeau pour donner le goût de la lecture.

Par ces différents moyens, nous désirons que la majorité de nos élèves maintiennent leurs
résultats scolaires en lecture. Nous voulons aussi qu’ils développent le goût de la lecture car
nous savons que cette compétence influence grandement leur réussite dans l’ensemble des autres
matières. En 2015-2016, nos actions nous ont permis de constater un plus grand intérêt de nos
élèves face à la lecture. Ces derniers apprécient davantage les moments de lecture et leur
participation dans les tâches de lecture est nettement supérieure.

Nos priorités pour 2016-2017 :
 Poursuivre les interventions en fluidité au premier cycle et mettre en place des activités
de fluidité au deuxième cycle;
 Poursuivre la mise en place d’activité pour développer le plaisir de lire;
 Servir de modèles de lecteurs à nos élèves à tous les niveaux;
 Mise en place des portraits de classe et de groupes de besoin.

Nos moyens :










Défi des Cubes énergie;
Journée sportive (course et défi);
Activités sportives offertes sur les périodes du midi;
Iniski offert au préscolaire;
Jeux organisés durant les récréations;
Préparation de recettes santé ;
Club des petits déjeuners;
Défi moi j’croque;
Brigadiers scolaires.

Notre école priorise les saines habitudes de vie par le biais de l’alimentation et des activités
physiques. Une variété d’activités sportives est offerte aux élèves. À travers toutes les activités
proposées, nous visons une meilleure image positive de soi des élèves et des relations
harmonieuses entre eux.

