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Rapport annuel 2016/2017
Mot de la direction
L'année 2016-2017 à St-Étienne fut un gros succès. Nous avons atteint d'excellents résultats aux tests
provinciaux. Aussi, l'équipe a travaillé bien en collaboration afin d'améliorer le processus d'écriture. Nos
enseignants travaillent bien en équipe pour assurer le succès des élèves. Nos enseignants communiquent
bien avec les parents qui nous appuient dans toutes nos initiatives.
St-Étienne a beaucoup d'esprit d'école avec une vaste gamme d'activités sportives et culturelles. Notre
conseil des étudiants avec l'appui de nos enseignants organise régulièrement de belles activités pour les
élèves.
L'esprit du catholicisme est évident à St-Étienne par le biais de nos nombreuses activités de bienfaisance.
Nous organisons des levées de fonds pour aider les gens au niveau local, régional, national et international.
À St-Étienne, nous sommes fiers de tout ce que nous accomplissons et voyons avec optimisme un
merveilleux avenir pour cette école qui célèbre cette année son 50e anniversaire.

Profil de notre école
Effectifs scolaires (31 octobre 2016) : 149 élèves
Nombre de classes régulières : 7
Taux de satisfaction des élèves face à l'école et à ses services : 88.71% (Sondage printemps 2018)

Évaluations provinciales
Chaque année en Ontario, l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) évalue tous les
élèves de la 3e, la 6e, la 9e et la 10e année afin de mesurer l'acquisition des compétences des élèves en lecture,
écriture et en mathématiques. Les pages suivantes affichent les résultats des élèves de notre école lors du «
testing provincial » de l'an dernier en les comparant à ceux de notre conseil scolaire et des autres conseils
francophones en province. Chaque année, ces données permettent à notre équipe école de préparer un plan d'
amélioration du rendement de nos élèves. Si vous désirez plus de renseignements quant aux tests provinciaux
de l'OQRE, n'hésitez pas de communiquer avec l'école ou de visiter le site internet de l'OQRE au www.eqao.
com.
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Rendement supérieur à la norme provinciale.

Pour pouvoir publier les résultats de rendement, l'OQRE requiert qu'un minimum de 10 élèves ait participé au test (15 élèves pour l'année scolaire
2011–2012 et les années antérieures). Lorsqu'il n'y a pas eu 10 élèves qui ont participé au test, le graphique de l'école n'apparaît pas.

Résultats en 6e année
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Rendement qui se rapproche de la norme
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Rendement correspondant à la norme
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Niveau 4 :
Rendement supérieur à la norme provinciale.

Pour pouvoir publier les résultats de rendement, l'OQRE requiert qu'un minimum de 10 élèves ait participé au test (15 élèves pour l'année scolaire
2011–2012 et les années antérieures). Lorsqu'il n'y a pas eu 10 élèves qui ont participé au test, le graphique de l'école n'apparaît pas.

Commentaires de la direction
Les résultats de St-Étienne au test provincial sont absolument fantastiques. Nos résultats sont plus hauts que
la moyenne de la province et celle du conseil scolaire. Aussi, nos résultats sont supérieurs à ceux des écoles
de notre région géographique. C'est clair que les stratégies utilisées par toute l'équipe portent fruit.

Réalisations en lien avec le Plan d'amélioration annuel de l'école
Réalisation 1 :
Processus d'écriture
Pour une deuxième année consécutive, les enseignants
de St-Étienne reçoivent de l'appui de Michelle Labelle
en processus d'écriture. Cette formation a eu plusieurs
impacts positifs pour le personnel et les élèves. Nous
avons une uniformisation de nos pratiques, une
meilleure communication entre les membres du
personnel, des attentes plus élevées de la part du
personnel et du travail de meilleure qualité par les
élèves. Dans la photo, on voit un groupe d'élèves qui
travaillent avec l'éducatrice. Ils remplissent leurs quatre
cases d'idées pour un texte au sujet de comment leurs
familles ont célébré la fête des Mères.

Réalisation 2 :
ALF et le jeu
L'enseignante en ALF utilise la nouvelle trousse fournie
au début de l'année scolaire. Les élèves aiment
apprendre en jouant. La trousse offre une belle variété
de jeux pour tous les âges. Cette trousse a pu enrichir le
vocabulaire des élèves, aider les élèves à parler en
phrases complètes et utiliser le bon genre pour une
variété de mots. On espère remarquer avec le temps que
nos élèves parleront français avec plus d'aise et se
mélangeront moins souvent avec le genre du mot. La
photo montre seulement un exemple de la participation
des jeunes à certains de ces jeux.

