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Mission
Collaborer pour stimuler l’élève dans sa découverte vers le monde

Mot de la direction
Bonjour,
Le changement de direction de l’école l’Éveil et l’obligation d’écrire le nouveau
programme éducatif et le futur plan d’action, nous a amené comme équipe à questionner
nos pratiques afin d’assurer un suivi efficace de tous nos élèves.
Le personnel de l’école l’Éveil accorde une grande importance au développement de
l’élève. La planification et la régulation des activités éducatives, sportives et sociales sont
des moteurs de motivation pour toucher notre clientèle.
Nous croyons que l’éducation d’un enfant n’est pas une œuvre à court terme et qu’elle
nécessite un travail de collaboration. C’est avec cœur que nous accompagnons, avec les
parents et les partenaires, nos élèves vers leur réussite éducative.
Julie Simard M.Ed,
Direction

Instruire
Objectif : Maintenir ou augmenter chez nos élèves du 1er cycle le taux de réussite en
lecture
Pour maintenir nos taux de réussite, nous avons misé sur plusieurs actions :
 Faire le portrait de nos élèves du 1er cycle en lecture (décodage, fluidité et
compréhension) et le portrait global des élèves au préscolaire sur plusieurs sphères
(conscience phonologique, compréhension verbale, histoire séquentielle, mémoire,
etc.)
 Soutenir les élèves dans l’apprentissage de la lecture et mesure d’aide en 1re année
 Développer la conscience phonologique et les orthographes approchées au préscolaire
 Expérimenter le projet en grapho -motricité
 Mise en place d’une 1re communauté d’apprentissages en lecture en 1re et en langage au
préscolaire
 Mesures d’aide particulière pour les élèves à risque
 Investissement dans notre bibliothèque pour maintenir la qualité des volumes.

Portrait des résultats, des zones de vulnérabilité et des leviers;
Taux de réussite de l’école l’Éveil en lecture, écriture, résoudre et raisonner

Lecture
Taux de réussite en juin
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Constats
• Depuis le début de l’année scolaire 20182019, nous avons 25% de soutien en 1re
année.
• Les énergies déployées portent fruit en
lecture.
• On demeure attentif à la réussite de nos
garçons.
• À partir de l’année scolaire 2016-2017, on
peut constater à la fin du cycle une
augmentation du taux de réussite en lecture
de nos garçons.
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•

Les différents services en orthophonie et en
orthopédagogie participent à la réussite des
élèves.
• En 2016-2017 et 2017-2018, on accueille
davantage d’enfants en francisation.
• Il y avait 3 classes de 2e année en 2016-2017
comparativement à 2 classes en 2015-2016
et 2017-2018. Ce qui permettait de mieux
répartir nos élèves.
3e étape, juin 2019.

Socialiser
Objectif : Développer (éduquer) les habiletés sociales harmonieuses auprès de tous les
élèves
Beaucoup d’énergie est investie pour maintenir la cohérence et la mise en œuvre du Plan
d’action pour contrer la violence et l’intimidation en exemple
 Mise en place du comité de la bienveillance
 Promotion des activités culturelles et sportives auprès des jeunes et des parents
 Démarche de prévention, de modélisation et de résolution de conflits commune en tout
temps
 Enseignement spécifique des comportements attendus
 Programme « Léon et ses amis » et encadrement par privilège
 Récréations animées
 Ateliers d’habiletés sociales
 Communication avec les parents
 Mesures d’aide particulière pour les élèves à risque
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Toutes ces mesures nous permettent d’offrir un climat relationnel empreint d’une
conduite saine et pacifique à l’école.

Qualifier
Objectif: Intervenir auprès des élèves à risque en leur offrant un soutien pédagogique
et autres
Tout le personnel de l’école se mobilise au quotidien pour mettre en place des conditions
propices aux apprentissages.
Des rencontres d’échange, d’information ou de concertation au sujet de tous les élèves sont
tenues régulièrement entre les intervenants afin de mieux répondre aux besoins particuliers
de chacun.
L’orthopédagogue, l’enseignante soutien, les éducatrices spécialisées, les éducatrices en
service de garde, l’orthophoniste, les conseillers pédagogiques, le psychologue et
l’AVSEC, ont tous contribué de près ou de loin avec le parent, le titulaire de classe et la
direction au suivi des élèves.

Enfin, tous les membres du personnel de l’école
L’Éveil se sont mobilisés pour offrir des services
de qualité. Ils sont fiers du travail accompli, des
résultats obtenus et du lien de confiance établi
avec la majorité des élèves et des parents.
Ensemble, ils ont été en action vers la réussite.
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