Un grand merci aux
bénévoles !

Valeurs de l’école
Respect
Effort
Persévérance
Accueil
2017-2018, une année scolaire
bien remplie…

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

Activités récompenses

Rapport annuel
2017-2018

Activités parascolaires le midi et en fin
de journée
Aide individuelle et récupération
Ateliers culturels
Camp Totalement Cimic
Concert de Noël
Concours québécois en entrepreneuriat
Défi du 4 km de la santé
Dictée réseaux Abénaquis-Appalaches
Fête de la rentrée
Journée sportive
Programme Iniski et Inisurf

École du Trait-d’Union

Participation à des tournois sportifs
Participation au Concours soliste

2880, 18e avenue

Saint-Prosper
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Sortie au Mont-Orignal
Sortie au Woodooliparc
Sorties de fin d’année
Spectacle de musique de fin d’année
Visite de la polyvalente Abénaquis
Voyage à Boston pour les finissants

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

L’école du Trait-d’Union, 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

Socialiser

Augmenter le nombre d’élèves ayant atteint le seuil de réussite en français et en mathématiques.

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

Le taux de réussite selon les cohortes est généralement stable et très satisfaisant, autant en lecture qu’en écriture. Une
seule baisse marquée (- 11 %) est présente chez les élèves qui sont en 4e année cette année. Nous expliquons cette baisse
par le fait qu’à partir de la 4e année, des mesures d’aide qui relevaient de la flexibilité par le passé sont maintenant des
mesures d’adaptation. Les élèves doivent être plus autonomes et cela n’est pas facile pour eux en contexte d’évaluation.

Le nombre de billets de manquement demeure
stable. 13 % seulement des élèves se sont mérités un
ou plusieurs billets de manquement. Les suivis des
élèves ayant des difficultés avec le respect des règles
de vie se font rapidement et des moyens d’aide leur
sont proposés.

Qualifier
Augmenter la proportion des élèves
motivés à venir à l’école.
Le taux de participation aux activités proposées demeure très bon et les élèves affirment apprécier venir
à l’école du Trait-d’Union.
Les résultats nous démontrent que les moyens mis en place en résolution de problèmes continuent de porter fruits
puisque les taux de réussite de la majorité des cohortes sont très élevés et se maintiennent. Les seules cohortes où il
y a une baisse sont celles qui sont en 4e et en 6e année cette année. En ce qui a trait au raisonnement mathématique,
les taux de réussite se sont maintenu ou ont eu une légère diminution.

En 2017-2018...

Une planification globale de la maternelle à la 6e année pour l’apprentissage de l’écriture a été élaborée et sera mise en place. De plus, afin de favoriser le
développement de l’autonomie au 2e cycle, l’organisation scolaire sera de trois groupes de 3e-4e année. Le système d’écus demeurera, mais les adultes se
donneront des intentions d’observation sous forme de défis-école. Nous espérons ainsi voir l’accumulation d’écus augmenter plus rapidement.

