Valeurs

Rapport annuel
2016-2017

C’est un plaisir de vous présenter le
rapport annuel 2016-2017 de l’école
Dionne.
Le présent rapport est élaboré à partir de la convention de gestion et de
réussite éducative de l’école, ainsi
que des éléments constituant le projet éducatif.
Toutes les activités de l’année scolaire 2016-2017 ont été axées vers la
plus belle réussite pour tous nos
élèves, en rendant le milieu de vie
de l’école sain et sécuritaire et en
leur proposant d’être actif et engagé
dans leurs apprentissages.
Vous pouvez aussi consulter les détails de nos interventions et de la vie
de l’école en consultant la version
complète de la convention de gestion et de réussite éducative sur le
site internet de l’école.

Les valeurs de notre milieu de
vie
À l’école Dionne il est préconisé de
soutenir le plaisir d’apprendre, la fierté de la réussite sous toutes ses formes,
la persévérance et l’engagement personnel et collectif, menant vers la réussite.
L’année 2016-2017 a été aussi marquée
par la réflexion et le travail en équipedegré, le renouvellement de certaines
pratiques pédagogiques et du mobilier
de classe s’y rattachant. Le tout fut très
apprécié des élèves et du personnel.
Le précieux partenariat entre la Fondation de l’école , les services éducatifs de
la CSBE et le personnel enseignant a
été très aidant dans la réalisation de ces
projets ambitieux.
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Instruire
Objectif:
Favoriser le développement de concepts
mathématiques.

Objectif:
1.

Développer le respect dans les paroles et les

Les résultats sont bons mais il faut maintenir cet objectif pour en apprécier l’impact à long terme. Cet objectif est un
travail de longue haleine et nous travaillons à sa mise en œuvre par divers
moyens: semaine de lecture, code correction commune, valorisation de la lecture entre élèves, projets interclasses,
participation à des formations ou à de
l’accompagnement pédagogique tout au
cours de l’année

Objectif:

Les moyens mis en place:

1. Responsabiliser l’élève à ses apprentissages en lui permettant de mieux
se connaître comme apprenant.



Les moyens mis en place:

gestes au quotidien.

Maintien du code de vie et application du
processus disciplinaire



Maintien du système de signalement concernant un acte d’intimidation ou de violence



Maintien de la restructuration des récréations

Évaluation de l’objectif :
Évaluation de l’objectif :

Qualifier

Socialiser

Pour la majorité de nos élèves le respect
est présent mais il reste une minorité, un
noyau dur qui résiste à l’éducation que
l’on tente de faire à ce sujet. Des comportements ou paroles laissent à désirer
et nécessitent un suivi plus rigoureux,
surtout pour les plus âgés des deux édifices (élèves de 3e année et de 6e année)



Concertation autour d’une même thématique annuelle pour toute l’école et organisation de semaines thématiques: lecture,
sports, sciences ou autres.



Renouveler l’environnement physique des
classes pour mieux servir besoins en innovation pédagogiques

Évaluation de l’objectif:
Il est facile d’observer l’enthousiasme
remarquable pour les différentes activités pédagogiques thématiques. Il est
important de maintenir ces activités où
le sentiment d’appartenance est stimulé
et en progression. La participation des
élèves est toujours importante, engagée
et positive pour les semaines thématiques.
Concernant les divers projets pédagogiques mis en place et le renouvellement
des environnements de classes, tous
s’accordent à dire que ce n’est que positif, et ce, de la part des élèves, des enseignants et des parents. Il faudra poursuivre en ce sens.

