École Saint-Joseph, Wawa
101, Av Churchill | Wawa (Ontario) | P0S1K0
(705) 856-2003 | (705) 856-1372

Rapport annuel 2016/2017
Mot de la direction
Que de succès ont jalonné l'année scolaire 2016-2017! L'École Saint-Joseph s'est illustrée dans bien des
domaines avec un objectif constant, celui de favoriser en tout temps l'apprentissage, le bien-être et
l'épanouissement de tous ses élèves. La belle réussite des classes de 3e et de 6e année aux tests de l'OQRE
en numératie et littératie, fruits des efforts conjugués de toute l'équipe en est une preuve irréfutable.
Comme à chaque année, les défis étaient nombreux, mais ensemble, nous les avons relevés et surmontés
avec force et détermination, convaincu qu'un esprit sain dans un corps sain constitue la clé de succès de tout
apprentissage. Grâce à notre petite équipe d'étudiants en nutrition au palier secondaire, nous offrons
quotidiennement des repas sains et équilibrés à tous nos élèves. Citons aussi notre rendez-vous
hebdomadaire du petit-déjeuner du vendredi matin ainsi que nos matins douceur avec ses délicieuses
collations lactées aux fruits.
Guidée par un attachement et une appartenance indéniables à la francophonie, l'École Saint-Joseph
conserve un rôle de leader en la matière avec sa radio étudiante: "Les Pikaphones" qui travaillent fort pour
promouvoir la langue française et la culture francophone au sein de toute l'école; sans oublier notre club de
devoirs pour les élèves de la 1re à la 8e année qui deux fois par semaine permet de soutenir et encourager
le travail en français. À citer également, notre club d'échecs dont l'expansion est telle qu'il a fait de nous les
hôtes réguliers du tournoi franco d'échecs rassembleur d'écoles francophones pour les écoles du nord.
Incontestablement, l'épanouissement des apprenants est primordial et s'aligne avec la vision du CSCNO qui
prône: "des élèves fiers d'être catholiques et francophones, prêts à prendre leur place dans la société". Cela
étant dit, sans vous, sans votre confiance et votre dévouement, parents et partenaires, rien de tout cela ne
serait possible car la réussite et le succès de l'École Saint-Joseph sont assurément liés à l'étroite
collaboration et la mise en commun des efforts de tous et de chacun.
Lucille Vachon-Case, direction

Profil de notre école
Effectifs scolaires (31 octobre 2016) : 151 élèves
Nombre de classes régulières : 7
Taux de satisfaction des élèves face à l'école et à ses services : 86.75% (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.
Résultats en 3e année
Lecture 3e année

Écriture 3e année

100%

100%

80%

80%

60%

60%
100%

40%

82% 80%

82%

75%

83% 82%

20%

0%

2014/2015

0%
2015/2016

2016/2017

80% 78% 76%

81%

74%

78% 75%

0%

2014/2015

0%
2015/2016

2016/2017

Le taux de réussite (%) des graphiques
indique le nombre d'élèves ayant
obtenu un niveau 3 ou 4.

100%

Niveau 1 :
Rendement inférieur à la norme provinciale.

80%

60%
94%
81% 82%

77% 75%

76% 77% 75%

Niveau 2 :
Rendement qui se rapproche de la norme
provinciale.
Niveau 3 :
Rendement correspondant à la norme
provinciale.

20%

0%

40%

20%

Mathématiques 3e année

40%

100%

92%

2014/2015

0%
2015/2016

2016/2017

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.

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
Il est évident que nos élèves de 3e et de 6e année ont travaillé fort encore une fois cette année, donnant le
meilleur d'eux-mêmes afin de satisfaire aux exigences du Testing provincial. Bien que nous avons constaté
une légère baisse en écriture chez nos élèves de la 3e année, on a pu toutefois constater un net dépassement
des attentes de la norme provincial dans les trois domaines chez nos élèves de la 6e année. Il va sans dire
que l'emphase sera placée en priorité sur ces besoins et l'équipe école va tout mettre en œuvre pour ajuster
ses pratiques afin de rejoindre les élèves qui ont éprouvé des difficultés afin de leur permettre de connaître
le succès.

Réalisations en lien avec le Plan d'amélioration annuel de l'école
Réalisation 1 :
Les pikaphones de l'École Saint-Joseph
À chaque mois, les élèves attendent avec impatience la
journées des Pikaphones! On se réuni au gymnase afin
d'apprendre les noms de ceux qui se sont fait surprendre
à parler en français. Les Pikaphones sont appelés à tour
de rôle, donc de la maternelle à la 8e année nos jeunes
se voient récompenser en recevant une cape: 1re fois: la
cape; 2e fois: on ajoute leur nom; 3e fois: le Loup est
apposé; 4e fois: on ajoute un ruban de mérite; 5e fois:
un cœur vert représentant l'amour de la langue est
ajouté et la 6e fois un écusson d'excellence pour
compléter le tout. En plus, à chaque fois qu'un élève est
"attrapé" à parler en français, un membre du personnel
lui remet un petit prix.

