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Rapport annuel 2018/2019
Mot de la direction
Chers parents, tutrices et tuteurs de cette école d'élèves CHAMPIONS,
L'année scolaire 2018-2019 a certainement été empreinte d'effort et de célébrations car la mentalité de
croissance a été vécue et elle se vit certainement ENCORE et ENCORE dans l'école. Les preuves tangibles
sont nombreuses et elles sont imprégnées dans les murs et dans le coeur des petits et des grands!
Avec l'équipe du personnel qui s'est attribuée le nom de la DREAM TEAM, nous avons poussé les limites
pour assurer que chaque enfant persiste face aux obstacles et développe son cerveau grâce à la pratique et la
ténacité.
La vision du CSCNO, « des élèves fiers d'être catholiques et francophones prêts à prendre leur place dans la
société », demeure au noyau de toutes les décisions de l'équipe zélée de notre école. Inspirée par cette vision
et les valeurs du Conseil, chaque membre de l'équipe-école a outillé et accompagné chaque enfant au
développement de son plein potentiel.
Je tiens donc à remercier tous ceux et celles qui contribuent généreusement à la vie scolaire de notre
communauté école et qui encouragent chaque enfant à développer ses talents, ses habiletés et ses passions.
J'offre un très GRAND merci à tous nos élèves car ... tu n'abandonnes JAMAIS et tu arrives toujours à
trouver une autre solution. Ta persévérance, ton courage et ton effort font notre fierté!
Il me fait donc plaisir de vous présenter le rapport annuel de notre école, l'état de tous les accomplissements
qui assurent que chaque enfant reçoive la meilleure éducation catholique de langue française qui soit.
Bonne lecture!
Souviens-toi,... qu'avec ta foi et tes rêves, TOUT est possible!
Darquise Moreau, directrice
L'équipe du personnel de St-Joseph, la DREAM TEAM.
Profil de notre école
Effectifs scolaires (31 octobre 2018) : 114 élèves
Nombre de classes régulières : 5
Taux de satisfaction des élèves face à l'école et à ses services : 77.89% (Sondage printemps 2022)

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
Toujours soucieux d'offrir le meilleur programme éducatif qui soit et de permettre à chaque élève d'atteindre
son plein potentiel, notre équipe-école analyse les données de l'OQRE et les résultats des tâches d'évaluation
pour mieux cerner les besoins de chaque élève et pour cibler les stratégies les plus efficaces qui nous
permettrons d'accompagner chaque élève dans l'amélioration de son rendement au testing provincial.

Réalisations en lien avec le Plan d'amélioration annuel de l'école
Réalisation 1 :
Je suis un CHAMPION en mathématiques!
Apprentissage durable: j'essaie encore et encore.
Ténacité et travail ardu: je n'abandonne pas.
Journée de défis GLOW math: j'améliore mes habiletés
à résoudre des défis.
Collaboration: j'apprécie les différences chez chacun.
Communication: par mes paroles et mes gestes, je pose
des questions et partages mes idées.
Créativité: je trouve des solutions.
Mentalité de croissance rayonnante: je veux réussir.
Ensemble, relevons les défis! Les mathématiques c'est
amusant car j'apprends par le jeu. Nous sommes
brillants en maths!
https://www.youtube.com/watch?
v=wbZPP4_nlqs&feature=youtu.be

Réalisation 2 :
Les petits sont des CHAMPIONS en français!

