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Ensemble, accompagnons l’élève à apprendre et à grandir
avec passion afin qu’il s’accomplisse.

OBJECTIF 1 : Développer les connaissances nécessaires à la maîtrise de
la langue d’enseignement, spécifiquement, en lecture.

Ensemble, nous avons mis en place ces moyens ;
Initier les élèves à la lecture et à l’écriture par l’utilisation
des alphas.
Travailler les 4 dimensions de la lecture ; comprendre,
interpréter, apprécier et réagir.
Semaine de lecture impliquant diverses activités.

Cette année, nous constatons une bonne
Quels augmentation au global en
?
lecture, passant de à 93,3 à 96,1.impacts
Cette majoration
s’explique par les
différents moyens mis en place. Le fait d’avoir travaillé les quatre
dimensions de la lecture d’une façon constante nous a permis d’atteindre
ce résultat.

Et pour l’an prochain ?
Nous prévoyions débuter une CAP en lien avec les quatre dimensions de
la lecture. Les enseignants préparent également un mois de la lecture.
Diverses activités seront vécues au cours de ce mois. Ce moyen n’a pas
été réalisé l’an dernier à cause du confinement.
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OBJECTIF 2 : Augmenter le taux de réussite en mathématique visant la
compétence, résoudre.
Nos moyens
Utilisation de matériel et/ou de méthodes inspirées de PREST. Centres
d’apprentissages, mémoires collectives.
Mise en place de bibliothèques mathématiques dans les classes pour
faciliter l’utilisation de la manipulation.

Impacts observés
Nous constatons cette année une légère baisse au global. Notre valeur
de départ était de 90,8 et nous avons terminé en mars 2020 avec un
pourcentage de 88,3. Il faut tout de même rappeler que nos moyens mis
en place étaient satisfaisants mais le fait que nous n’avons pas pu
poursuivre l’année (covid) a sans doute eu des impacts sur nos résultats.
De plus, nous avons mis en place des bibliothèques mathématiques
remplies de différents objets de manipulation ce qui a tout de même
facilité l’expérimentation chez nos élèves en apportant un impact positif
sur leur compréhension.

Et pour l’an prochain ?
Nous continuons ces moyens.
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OBJECTIF 3 : Développer la bienveillance chez tous les gens appartenant
à la communauté de l’école.
Nos moyens
Activités en lien avec le livre As-tu rempli un seau aujourd’hui ?
Utilisation des surpris à bien faire.

Impacts observés
Nous remarquons que cet objectif a été tout de même bien réalisé. Tout
un chacun s’afférant à mousser la bienveillance par différentes
interventions et/ou activités.
De plus, des certificats de mérite ont été remis à des élèves se voulant
souligner leur participation exceptionnelle à leur engagement scolaire.
Ces certificats étaient par la suite exposés sur notre tableau de la
persévérance.

Et nos choix pour l’an prochain ?
Nous continuons les surpris à bien faire puisque c’est un moyen qui est
apprécié des élèves et du personnel enseignant.
En janvier, il y aura le calendrier de la bienveillance.
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