SOCIALISER

QUALIFIER

Vivre en harmonie
dans une école saine et sécuritaire

Favoriser la réussite scolaire chez l’élève
Objectif :

Objectif :
Développer chez l’élève le respect, la
politesse et la pratique d’une saine gestion de conflit.
Le respect est sans aucun doute une
valeur à travailler auprès de nos élèves.

La majorité des élèves se sentent
souvent ou toujours en sécurité
dans l’école (88,7%). La majorité
des élèves considèrent que les
adultes expliquent clairement que
l’intimidation n’est pas tolérée à
l’école (86,8%).
MOYENS :
Continuité de notre plan d’action contre
la violence et l’intimidation;
Travailler les habiletés sociales.

OBJECTIF MAINTENU

Maintenir ou augmenter la proportion des élèves
en réussite (70 % et plus) dans la compétence à
lire et à écrire.

81% des élèves se situent au-dessus
de la zone à risque (70% et +) au
sommaire en français. Plus précisément, 79% des élèves se situent
dans cette zone en lecture alors que
ce sont 82% de ceux-ci en écriture.

MOYENS :
Harmonisation des pratiques et des stratégies gagnantes en lecture;
Harmonisation des pratiques et stratégies
gagnantes en écriture.
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OBJECTIF MAINTENU

Directions:
Jean-Philippe Lehouillier
Marie-Ève Dutil
418 228-5541 poste 31330

Ça bouge en 2017-2018
à l’école des Sommets
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Activités avec les bibliothécaires de la
CSBE au 3e cycle
Spectacle culturel
Fête de Noël
Activités sportives
Sortie de fin d’année: croisière AML et Les
mille pattes amusements
Aide individualisée
Récupération
Fête de la rentrée
LÉA (maternelle à 6e année)
4 km de la santé
Spectacles de musique
Festival du livre « Scholastic»
Semaine de lecture
Conseil des élèves
Danse
Expo-sciences
midi jeux
Salon international du livre du Québec
activités diverses pour Halloween , la Saint
-Valentin et Pâques
Mise en place d'un local : bulle de lecture
Maison hantée et rallye à l'Halloween

INSTRUIRE
Favoriser le développement de la
compétence en mathématique

MOYENS :
Activités de manipulation

Objectif :

Maintenir ou augmenter la proportion
des élèves en réussite (70 % et +) en
mathématique.
78 % des élèves se situent au-dessus de
la zone à risque (70 % et +) au sommaire
en mathématiques. Plus précisément,
73 % des élèves se situent dans cette
zone en résolution de problèmes alors
que ce sont 82 % de ceux-ci en raisonne-

Maintien d’une liste à jour du
matériel de manipulation que
nous avons dans l’école ;
Achat de matériel de manipulation, au besoin ;
Faire vivre des activités de manipulations, particulièrement
aux élèves de 1er et 2e cycle;
Formation sur la façon de présenter une situation-problème
ainsi que la correction de celleci.
CAP au 2e et au 3e cycle
« mathématique »

ment mathématique.

VALEURS DE L’ÉCOLE
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Effort et
persévérance
Respect
Autonomie
Fierté

OBJECTIF MAINTENU

