Ça bouge en 2015-2016 à l’école
Jouvence...
Activités de la rentrée
Souper de Noël
Spectacles de musique
Activités sportives : cross-country, football
printanier, 4 km de la santé
Aide individualisée
Sortie au verger à Ti-Paul
Récupération
Parlement au primaire
Sortie fin d’année: Aquarium et chutes Montmorency
Déjeuner santé
Thématiques à la bibliothèque
Défi beauceron 2016
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Visite de l’auteure Mme Pauline Paré

Direction: Isabelle L. Roy
Déjeuner santé
Voyage à Boston pour les élèves de 6e année

418 228-5541 poste 3150

Instruire

Socialiser

Qualifier

Favoriser la réussite de l’élève en
mathématique

Favoriser un climat sain et
sécuritaire

Favoriser la réussite scolaire
chez l’élève

Objectif: Maintenir ou augmenter le nombre
d’élèves se situant dans la zone de confort
(70 % et plus) en raisonnement mathématique.

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

Objectif: Maintenir le % d’élèves situés
dans la zone de confort (résultats de 70% et
plus) en lecture et en écriture.
Pourcentage des élèves dans la zone de
confort (70 % et +)

Pourcentage des élèves dans la zone
de confort (70 % et +)

Seulement deux billets de
manquement reliés à la
violence ou à l’intimidation ont été remis pendant
l’année scolaire !

On constate une augmentation de nos résultats en lecture (58 % vs 74 %). Cependant,
nous observons une diminution en écriture,
passant de 58 % à 55 %.

Au regard de ce graphique, on constate une
augmentation entre les résultats de fin d’année et
de mi-année. En effet, le taux est passé de 64 % à
88 %.
En 2016-2017, nous changerons notre méthode de comparaison en analysant les résultats de mi-année à ceux de la mi-année précédente.

En 2016-2017, nous changerons notre méthode de comparaison en
analysant les résultats de mi-année à ceux de la mi-année précédente.

Moyens
• Programme de résolution de conflits;

Moyens
• Réflexions porteuses sur l’enseignement des

savoirs essentiels;

• Enseignement de stratégies de coopération

lors de jeux d’équipe.

• Planification « en boucle » des savoirs essen-

Moyens
• Activités en littératie;
• Activités en fluidité;
• Réflexion sur la calligraphie.

tiels.

Objectif maintenu

Objectif maintenu

Objectif maintenu

