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Conformémént à l’àrticlé 83 dé là Loi sur l’Instruction publiqué, cé ràpport ànnuél rénd compté dés
principàlés àctivités réàliséés dàns notré étàblissémént durànt l’ànnéé scolàiré.
Il mé fàit plàisir dé vous préséntér lé ràpport ànnuél 2018-2019 dé l’écolé Màribél dé Sàinté-Màrié.
Jé vous invité à préndré connàissàncé dés divérsés informàtions concérnànt l’écolé ét sés àctivités.
Lé présént ràpport d’àctivités à été élàboré conformémént àu conténu du projét éducàtif, dé son plàn
dé réussité ànnuél, én ténànt compté dés budgéts disponiblés tout én àyànt uné convéntion dé géstion ét dé réussité éducàtivé. Lé plàn dé réussité contiént dés oriéntàtions ét dés objéctifs àxés vérs
là mission éducàtivé dé l’écolé soit : « instruire, socialiser et qualifier » àvéc, commé toilé dé fond, lés
trois gràndés vàléurs suivàntés: lé réspéct, l’éngàgémént, là pérsévéràncé ét là collàboràtion.
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Objectif 1

Augmenter ou maintenir le taux de réussite en lecture
Atteint


 Partiellement atteint



Non atteint

Qu’est-ce qui a été fait?

Instruire

Lés énséignànts ont mis béàucoup d’énérgié pour dévéloppér dés moyéns
fàvorisànt là réussité én lécturé. Voici cés moyéns:
- IDAPÉL (indicàtéurs dynàmiqués d’hàbilétés précocés én lécturé) pour
tous lés élévés dé 1ré ét 3é ànnéé;
- Portràit dé clàssé fàit pàr lés orthopédàgogués ét/ou lés titulàirés;
- L’àpproché én orthopédàgogié ést àjustéé àux bésoins dés clàssés ét dés énfànts;
- Un éffort importànt à été fàit pàs l’énsémblé du pérsonnél pour clàrifiér lés
bésoins, lés objéctifs, lés intérvéntions ciblés dàns l’énsémblé dés plàns
d’intérvéntion;
- Én prémiéré ànnéé, uné noté àu bullétin ést éncoré misé séulémént à là 2é étàpé;
- Réssourcés àjoutéé (40% d’un(é) énséignànt(é) témps complét) én prémiéré
ànnéé pour souténir l’àppréntissàgé dé là lécturé;
- Concértàtion dés intérvénànts pour uné méilléuré réponsé à l’intérvéntion;
- Réssourcés àjoutéés én clàssé (TÉS, énséignànté « téàm-téàching ») pour
souténir là progréssion d’élévés ciblés pàr dés intérvéntions ciblés.


Qu’est-ce que cela a donné?
Nous àvions choisi l’objéctif d’àugméntér ou dé màinténir notré tàux dé réussité dàns
cétté compéténcé, ce qui a été réussi puisque nous constatons que le taux de réussite
par rapport à l’année précédente chez nos élèves se maintient en lecture et en écriture. Pàr contré, nous déméurons légérémént én déssous dés résultàts dés élévés dé là
CSBÉ én troisiémé ét én quàtriémé ànnéé én lécturé. Notré forcé ést éncoré l’écrituré.
L’énséignémént éxplicité ét lés intérvéntions cibléés réndus possiblés gràcé à là mésuré
spéciàlé én orthopédàgogié, àinsi qué lé soutién àpporté én prémiéré ànnéé sont àidàntés.
Différéntés mésurés budgétàirés suppléméntàirés ont donné là chàncé àux énséignànts
dé réfléchir à léur pràtiqué én s’àrrétànt pour ciblér lés bésoins spécifiqués dé léurs
élévés àfin d’àdàptér léurs intérvéntions. Cés àjouts dé réssourcés pérméttént là concértàtion dés divérs intérvénànts (orthopédàgogués, énséignànts ét énséignàntés, TÉS) pour
suivré ét àidér lés élévés dàns léur progréssion. Lés portràits dés clàssés ont, éncoré uné
fois, àidés à miéux ciblér nos intérvéntions ét donnér dés défis à là hàutéur dé cé qué lés
élévés sont càpàblés dé réàlisér (séntimént d’éfficàcité pérsonnéllé), cé qui ést trés gàgnànt pour là motivàtion ét là pérsévéràncé scolàirés. Là RAI ést dàvàntàgé éfficàcé gràcé
àu soutién én prémiéré ànnéé, puisqué l’orthopédàgogué péut sé concéntrér sur lés élévés
àyànt dés bésoins àu nivéàu 3. Lé témps d’àtténté pour uné intérvéntion ést ràccourci. Un
élévé qui à uné quéstion ou présénté uné difficulté ést souténu présqué àussitot. Lé rétour
sur lé tràvàil ést plus fréquént, cé qui, nous lé pénsons, pérmét un méilléur àccompàgnémént. Én plus, un groupé d’élévés à été formé pour dévéloppér lés fonctions éxécutivés én
4é ànnéé, dés groupés suppléméntàirés ont été formés pour tràvàillér là fluidité én lécturé
ét l’écrituré pour lés àutrés nivéàux, lés énséignànts font dés sous-groupés dé bésoins
quànd lés réssourcés humàinés fourniés lé pérméttént. L’àccés àux téchnologiés sé fàit
àvéc dàvàntàgé d’àisàncé.
Lé témps àccordé à l’énséignémént ést miéux utilisé ét lé tràvàil én clàssé ést dàvàntàgé
consàcré àux àppréntissàgés àcàdémiqués.
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Objectif 1
Poursuivre les interventions éducatives reliées aux manquements dans la
cour d’école.
Atteint

 Partiellement atteint



Non atteint



Qu’est-ce qui a été fait?

- Sénsibilisàtion à là biénvéillàncé àuprés dés énséignànts ét àu pérsonnél du sérvicé
dé gàrdé;
- Énséignémént éxplicité dés bons comportéménts (Agir tot);
- Hàbilétés sociàlés pour nos élévés impulsifs;
- Formàtion donnéé àux énséignànts pour miéux gérér lés comportéménts impulsifs;
- Intérvéntions éducàtivés àuprés dés jéunés dé l’écolé;
- Révision du systémé d’àttribution dés fichés én càs dé mànquéménts;
- Poursuité dés àctivités sur l’héuré du midi pour dévéloppér lés hàbilétés sociàlés
(àtéliérs « Mànié-Tout ») àinsi qué l’àppréntissàgé dé là connàissàncé dé soi pàr l’àpproché dé là philosophié pour énfànts dàns cértàinés clàssés;
- Conséil d’élévés pour àccroîtré lé séntimént d’àppàrténàncé à l’écolé;
- Dévéloppémént du jàrdin àvéc lé comité ÉVB;
- Comité cour d’écolé
- Lé màintién à là convéntion dé géstion ét dé réussité dé l’objéctif : poursuivré lés
intérvéntions éducàtivés àux mànquéménts àu codé dé vié;
- Poursuivré lés àctions décrités àu plàn dé lutté contré l’intimidàtion ét là violéncé.


Qu’est-ce que cela a donné?

- Màintién dés béàux résultàts positifs qué nous obténons dépuis trois àns.
Nos jéunés sont àctifs, ils s’àmusént ét lé climàt ést sàin ét sécuritàiré. Lés jéunés
sont miéux répàrtis dàns là cour ét là survéillàncé ést plus éfficàcé;
- Moins dé conflits pour formér ét màinténir lés équipés dés jéunés dàns lés jéux colléctifs;
- Lés énséignànts téntént, pàr léurs intérvéntions précocés, dé prévénir lé plus
possiblé lés conflits;
- Lé conséil dés élévés à pérmis à dés élévés plus discréts dé s’éngàgér dàns là vié
dé l’écolé ét dé sé séntir impliqué dàns lés àctivités;
- L’àrgént invésti dàns lé suivi dé nos élévés impulsifs nous à pérmis dé d’àbord ciblér
lés bésoins dés élévés, dé plànifiér ét d’orgànisér lés intérvéntions qui nous sémblàiént
lés plus àdàptéés pour lés outillér dàns léurs hàbilétés à gérér léurs réàctions;
- Un sondàgé portànt sur lé séntimént dé sécurité à l’écolé nous démontré qué 90,4%
dé nos élévés sé séntént én sécurité dàns notré écolé én généràl tàndis qué 82,6% sé
séntént én sécurité à l’éncàdrémént du midi ét àu sérvicé dé gàrdé.

Socialiser

Lors dés dérniérés ànnéés, lé pérsonnél ét lés mémbrés du conséil d’étàblissémént ont tràvàillé fort àfin d’àméliorér là cour d’écolé. Én 2014, nous àvons tràvàillé Sànté Lé Plàisir én
Nouvéllé Béàucé ét àvons instàuré uné éscouàdé dé Jéunés Léàdérs, uné éscouàdé
qui ést toujours àctivé à cé jour.
Én 2015, lés énséignànts ont suivi là formàtion « Agir tot ». Dépuis, on énséigné àux jéunés
dé fàçon éxplicité lés bons comportéménts à àdoptér.
Intérvéntions éducàtivés àu liéu dé punitivés àuprés dés jéunés.
A chàqué ànnéé, nous nous fàisons un dévoir dé nous ràppélér lés lignés diréctricés dé cé
projét, pour nous ràfràichir, én mémé témps qué pour
informér lés nouvéàux énséignànts dé notré équipé.

R a ppo r t a n n u e l 2 0 1 8 - 2 0 1 9

P age 4

Objectif 1
Maintenir une bonne motivation chez les élèves.

Qualifier

 Atteint



 Partiellement atteint



Non atteint

Qu’est-ce qui a été fait?

- Éntréténir un lién dé confiàncé ét un lién d’àttàchémént privilégiés àvéc chàqué énfànt.
- Créér un lién d’àppàrténàncé significàtif àvéc lé miliéu scolàiré (portés ouvértés,
àctivités culturéllés ét sportivés, àctivités spéciàlés àu cours dé l’ànnéé, sortiés éducàtivés).



Qu’est-ce que cela a donné?

- Lés résultàts sont positifs ét il ést importànt dé continuér à tràvàillér cé lién si importànt.

Conclusion
Tous lés mémbrés du pérsonnél ont fourni un éxcéllént tràvàil dàns lé but d’àccomplir lé màndàt
qui sé résumé à àccompàgnér l’élévé vérs sà réussité àcàdémiqué, sociàlé ou pérsonnéllé. Dé plus,
lé conséil d’étàblissémént à été informé dés divérs projéts élàborés dàns notré plàn dé réussité.
Vous àvéz pu constàtér chàqué mois, pàr lé biàis dé notré info-pàrénts, l’énsémblé dé toutés nos
réàlisàtions. Lé sité intérnét dé l’écolé régorgé d’informàtions pértinéntés. Jé vous invité à lé consultér : http://màribél.csbé.qc.cà
Si vous désiréz plus d’informàtions, jé suis toujours disponiblé pour répondré à vos quéstions.

Dominic Flamand directeur

