Les valeurs de l’école
École la Tourterelle
Saint-Benjamin

Respect, plaisir, engagement et collaboration

2017-2018, une année scolaire bien remplie...
Un grand merci aux
bénévoles !

Rapport annuel
2017-2018

Aide individuelle et récupération
Ateliers de lecture et d’animation du livre
Concert de Noël
Conseil des élèves
Fête de la rentrée
Journée sportive
Minisalon de la formation professionnelle

Plusieurs personnes donnent
généreusement de leur temps
pour les enfants de l’école.
Grâce à ces personnes, de très
belles activités ont vu le jour et
nous vous en sommes très
reconnaissants.

Présidente du conseil d’établissement:
Madame Bianca Belzile
Directrice:
Madame Catherine Giguère

École du Trait-d’Union
242, rue Principale
Saint-Benjamin
Téléphone : 418-228-5541 poste 31000
Télécopie : 418 594-8200
Courriel : tourterelle@csbe.qc.ca

Activités d’Halloween, de Noël et de Pâques
Activités sportives le midi

Pièce de théâtre à la Polyvalente
Programme Iniski
Programme « On bouge au cube! »
Sortie au Mont-Orignal
Sortie au Salon du livre
Sortie de fin d’année au Village Aventuria de Saint-Jules
Sorties culturelles
Sorties variées pour le service de garde
Spectacle de musique de fin d’année
Visite de la Polyvalente des Abénaquis
Visite du véhicube du Grand Défi Pierre Lavoie
Voyage à Boston pour les finissants

L’école la Tourterelle, comme toutes les écoles du Québec, a pour mission d’instruire, de socialiser et de qualifier. Le
présent rapport annuel vient donner les résultats des différents moyens retenus par l’ensemble du personnel de
l’école pour réaliser notre mission.

Instruire
Maintenir le taux de réussite (70 % et plus) en français et en mathématiques.
Proportion d’élèves ayant obtenu 70% et plus (zone de confort) en français et
en mathématiques à la deuxième étape.

Socialiser
Maintenir des relations saines et
harmonieuses entre toutes les personnes évoluant dans notre milieu
scolaire.

Qualifier
Augmenter la proportion d’élèves
motivés à venir à l’école.

Nombre de billets de manquement remis
aux élèves.

En début du mois de juin, 100 jours d’absences
pour des raisons autres que la maladie, des
rendez-vous médicaux ou mortalité étaient inscrits dans le système. Les absences scolaires
continuent donc d’être très nombreuses et
questionnantes.
Un total de 30 filles sur 35 (86 %) et 22 garçons sur 27 (81 %) sont dans la zone de confort en lecture.
En écriture, un total de 34 filles sur 35 (97 %) et 22 garçons sur 27 (81 %) sont dans la zone de confort.
L’objectif de maintenir le taux de réussite est donc atteint pour les filles puisqu’il est sensiblement le
même en lecture, mais beaucoup plus grand en écriture. Chez les garçons, nous n’atteignons pas l’objectif
puisque nous avons une diminution de 6 % dans la zone de confort, autant en lecture qu’en écriture.
Un total de 58 élèves sur 62 (94 %) sont dans la zone de confort en résolution de problèmes et 60 élèves
sur 62 (97 %) sont dans cette même zone en raisonnement mathématiques. L’objectif de maintien est
dépassé encore cette année puisque nous avons une augmentation globale de 5 % en résolution de problèmes et de 13 % en raisonnement mathématiques.

Objectif maintenu

Le climat de l’école est demeuré très bon. On peut
observer un bel esprit d’entraide entre les élèves.
Le nombre de billets de manquements remis aux
élèves a cependant connu une augmentation par rapport à l’an dernier. Ce qui explique les mesures particulières mise en place pour certains élèves.

Objectif à poursuivre

Objectif à poursuivre
Dans la mire pour 2018-2019
Suite à l’analyse des résultats, nous
constatons que plusieurs moyens mis
en place ont porté fruits, alors nous
sommes motivés à continuer de
travailler dans le même sens.

