QUALIFIER

Objectif : Favoriser l’engagement de tous les
élèves, et particulièrement les élèves à
risque, dans leur réussite.

École la Passerelle

Nous accordons une grande importance à
répondre aux besoins de tous les élèves et à
mettre en place les moyens suivants pour
favoriser l’engagement et la motivation scolaire
des élèves à risque :
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 Soutien aux élèves dans l’identification et
l’utilisation de stratégies et de méthodes de
travail efficaces pour eux dans différents
contextes.
 Activités pour développer le sentiment
d’efficacité personnelle, l’estime de soi et
l’implication des élèves dans leur école. En
exemple : les tableaux d’honneur, les périodes
de récompense, les rétroactions positives,
l’Infoparents, le site Web, les spectacles de
musique, de talents et de théâtre, etc.
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 Ateliers en lien avec la connaissance de soi.
Tous les membres du personnel de l’école sont
mobilisés pour que les élèves réalisent qu’ils sont
les premiers facteurs de leur réussite.

Trouve le superhéros
en toi

MOT DE LA DIRECTION

INSTRUIRE

SOCIALISER

Les membres du personnel de l’école la Passerelle
sont fiers du travail accompli, des résultats
obtenus et du lien de confiance que nous avons
établi avec les élèves et les parents.

Objectif : Maintenir ou augmenter le taux de
réussite des élèves en lecture et en écriture.

Objectif : Développer les saines habitudes de vie
et l’habileté à vivre en harmonie avec les autres.

Pour maintenir ou augmenter nos taux de réussite
en lecture et en écriture, nous avons mis en place
les moyens suivants :

Nous constatons qu’un climat de sécurité et de
confiance règne dans notre école. Nous accordons
une grande importance à faire la promotion des
saines habitudes de vie et à mettre en œuvre
notre Plan d’action pour contrer la violence et
l’intimidation à travers les moyens suivants :

Nous sommes activement mobilisés pour favoriser
l’engagement de tous nos élèves vers leur réussite
éducative. Cette mobilisation se déploie en
utilisant des pratiques pédagogiques et de gestion
de classe validées par la recherche, en planifiant
une grande variété d’activités sportives et
culturelles et en mettant en place un milieu de vie
sain et sécuritaire.

Le soutien aux élèves à risque fait partie de nos
priorités, car il est un facteur déterminant de la
persévérance scolaire.
L’éducation d’un enfant nécessite un travail de
collaboration entre les familles, les membres du
personnel et les membres de la communauté.
Nous avons compris ce principe et c’est avec cœur
que nous sommes engagés à accompagner tous
nos élèves vers leur réussite éducative.

L’équipe de direction
École la Passerelle



Partage des pratiques et harmonisation des
interventions du personnel.



Accompagnement du personnel pour la mise
en œuvre de pratiques pédagogiques et de
méthodes de gestion des apprentissages
validées par la recherche.








Démarche de prévention et de résolution de
conflits commune en tout temps.



Activités signifiantes et diversifiées pour
motiver les élèves à lire et à écrire.

Programme « Vers le Pacifique » et « Jeunes
leaders ». Récréations animées.



Mesures d’aide particulière pour les élèves à
risque.

Ateliers en lien avec la gestion des conflits,
l’intimidation et la violence.



Investissement dans nos bibliothèques pour
maintenir la qualité de notre fond
documentaire et pour offrir des volumes qui
motivent nos élèves à lire.

Mesures d’aide particulière pour les élèves à
risque au niveau du comportement et des
habiletés sociales.



Planification et réalisation d’activités en lien
avec le développement de saines habitudes de
vie.

Pour l’année 2016-2017, les membres du
personnel de l’école sont fiers des taux de réussite
des élèves en lecture, écriture et mathématiques.
Ces derniers se sont maintenus comparativement
à l’année dernière. Ils sont généralement
supérieurs à la moyenne de ceux des élèves de la
commission scolaire.

Nous demeurons conscients que la cour de
récréation est un lieu à risque au niveau des
manifestations des gestes de violence. En 20172018, nos actions seront davantage axées sur la
prévention et la démarche « Pacifique » de
résolution de conflits. Avec les élèves, nous
tenterons de mettre en place un climat de
bienveillance à l’école.

