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Rapport annuel 2016/2017
Mot de la direction
Chers parents, tutrices et tuteurs,
L'année scolaire 2016-2017 fut une année très enrichissante pour la communauté scolaire de St-Joseph.
Ensemble, nous avons relevé plusieurs défis et je suis fière de nombreuses réussites que nous avons vécues.
Nous avons entrepris plusieurs projets tels que la crèche vivante, les célébrations de succès, Thé d'hiver, les
équipes sportives et les célébrations de la parole.
La vision du CSCNO, « des élèves fiers d'être catholiques et francophones prêts à prendre
leur place dans la société », a été et demeure au coeur de toutes nos décisions. Inspirée par
celle-ci, notre équipe-école a su bien encadrer et accompagner votre enfant au développement
de son plein potentiel.
Je tiens à remercier le travail inlassable des membres du personnel pour leur dévouement auprès les élèves.
Je suis très reconnaissante envers les familles des élèves ainsi que la communauté qui se sont portées
volontaires pour plusieurs projets et les activités de l'école. En partenariat, nous travaillons pour un but
commun soit la réussite de nos élèves!
En tant que directrice de cette école, c'est avec plaisir que je vous partage le rapport annuel de notre école
avec l'assurance que votre enfant reçoit la meilleure éducation catholique de langue française qui soit!
Bonne lecture!
Julie Chenard Azzi
Direction

Profil de notre école
Effectifs scolaires (31 octobre 2016) : 181 élèves
Nombre de classes régulières : 8
Taux de satisfaction des élèves face à l'école et à ses services : 72.23% (Sondage printemps 2016)

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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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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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
Nous sommes toujours fiers de nos élèves et du travail inlassable de notre équipe à assurer le succès de nos
élèves aux tests de l'OQRE.
Bravo à nos élèves de 3e année pour leur excellent résultat! En effet, 100% des élèves se situent à un niveau
3 ou 4 dans les trois domaines évalués, soit lecture, écriture et mathématiques. Félicitations aux élèves de 6e
année qui ont atteint 100% dans le domaine de la lecture et 90% en écriture. Les résultats de mathématiques
pour ce groupe sont 70%.
Puisque nous avons à cœur la réussite de tous nos élèves, l'équipe-école analysera davantage les données de
l'OQRE de même que les résultats des tâches systémiques afin de cibler des stratégies qui nous permettront
d'accompagner chaque élève.

Réalisations en lien avec le Plan d'amélioration annuel de l'école
Réalisation 1 :
Preuves de transformation!
Des élèves utilisent l'application Aurasma pour associer
une aura à un mot de vocabulaire mathématique. Pour
ce faire, ils doivent d'abord trouver une image qui
représente le mot de vocabulaire. Cette image ou photo
peut être prise dans leur cahier ou duotang de
mathématiques, dans la salle de classe (par ex.,
manipulatifs) ou sur Internet. Le but est de trouver une
image qui est représentative pour soi-même et qui aide
à bien comprendre le vocabulaire.
C'est un exemple d'un centre de mathématiques.
https://youtu.be/rsRDKAXVtEY
Voici un lien qui présente cette activité.

Réalisation 2 :
Célébration des succès
Les enseignants présentent la valeur du mois et font des
activités en salle de classe. L'équipe-école et les
membres de la communauté se réunissent au gymnase
une fois par mois pour célébrer non seulement les
valeurs du mois, mais aussi les différents succès
académiques et belles contributions à l'environnement
de l'école. L'équipe-école se fait un devoir de continuer
à modéliser l'identité catholique et francophone en salle
de classe et au sein de l'école. Afin d'attirer d'autres
familles à notre école et reconnaître les succès de nos
élèves. Nous publions nos succès sur les médias
sociaux.

