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Rapport annuel 2018/2019
Mot de la direction
Chers parents, tutrices et tuteurs,
L'année scolaire 2018-2019 aura certainement été empreinte de succès pour notre école. Nous tenons à
féliciter la communauté scolaire de Ste-Marie de leur engagement, leur travail ardu et leur esprit d'équipe.
Nous nous sommes fixés comme objectif cette année à célébrer nos réussites lors de rassemblements et de
visites en salle de classe. Nous avons souligné les élèves qui ont été des leaders à démontrer les valeurs
chrétiennes telles que le service, l'empathie, le partage et bien d'autres.
La vision du CSC Nouvelon, "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.
En collaboration avec des partenaires communautaires tel que "Meilleur avenir/meilleur départ" ainsi qu'au
"Programme de distribution de fruits et légumes dans le nord de l'Ontario", nos élèves ont bénéficié de
collations santé. De plus, le Centre des petits a su accueillir deux/semaine les enfants d'âge préscolaire. Les
élèves de 3e année ont participé au programme "Nager pour survivre". Nous avons offert le programme "À
petits pas...small steps !" Un programme de français langue seconde pour nos parents anglophones.
Plusieurs activités variées ont été offertes aux élèves cette année dont les quilles, les compétitions de
bateaux et de robotiques, le curling et diverses activités sportives.
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui contribuent si activement à la scolaire de notre école. Merci
surtout aux élèves - votre réussite fait notre fierté !
Michèle Fortier

Profil de notre école
Effectifs scolaires (31 octobre 2018) : 330 élèves
Nombre de classes régulières : 14
Taux de satisfaction des élèves face à l'école et à ses services : 84.46% (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
Nous sommes toujours fiers de nos élèves et du travail inlassable de notre équipe-école à assurer le succès
de nos élèves au testing provincial de l'OQRE.
L'an dernier, nos élèves de 3e année se sont améliorés en lecture et en écriture. Bien qu'ils n'ont pas réussi à
atteindre le seuil de la norme provincial en mathématiques, sachez que l'équipe-école est engagée et
continue à travailler en collaboration afin d'améliorer le rendement de nos élèves de 3e année.
Nous reconnaissons un progrès continu en mathématiques chez les élèves de 6e année et une légère baisse
en lecture. Bien qu'ils ont réussi à rehausser le pourcentage de réussite en écriture, celle-ci demeure toujours
notre priorité.

Réalisations en lien avec le Plan d'amélioration annuel de l'école
Réalisation 1 :
La résolution de problèmes
Les trois cycles d'équipes de collaboration travaillent
auprès de leurs élèves en mathématiques à développer
des stratégies de résolution de problèmes. Alain
Mallette a appuyé nos équipes lors des rencontres
micro-cap. La résolution de problème est divisée en
quatre étapes. L'élève doit déterminer ce qui est
demandé, il estime une réponse ou il détermine les
informations requises du problème. Ensuite, l'élève fait
son calcul en utilisant du matériel de manipulation si
nécessaire. Finalement, l'élève a une réponse et peut
faire sa vérification.

Réalisation 2 :
Classes innovantes
Afin de répondre aux compétences du XXIe siècle, trois
classes du cycle moyen ont transformé leur local en
classe innovante. En utilisant la technologie (IPAD,
écran vert...) plusieurs projets multi-disciplinaires se
font vivre.
Par exemple, grâce à la disposition de la classe et de la
bibliothèque innovante, les élèves de 5e année ont pu
facilement préparer un théâtre d'ombres basé sur la
fable de Lafontaine "Le corbeau et le renard" (en
combinant les arts visuels, arts dramatiques, la musique
et le français lecture/écriture/comm. orale)
Voici un lien qui démontre la culmination du beau
projet.
https://www.youtube.com/watch?
v=GZNFshhfTcg&feature=youtu.be

Réalisations en lien avec le Plan d'amélioration annuel de l'école
Réalisation 3 :
Les lettres de l'alphabet
Les élèves de la maternelle et du jardin progressent à
leur rythme à partir de plusieurs jeux et activités qui
leurs permettent d'explorer, d'approfondir et d'utiliser
les notions de base pour apprendre à lire et à écrire. Les
élèves apprennent les lettres de l'alphabet ainsi que le
son que produisent chacune des lettres, les mots
fréquents, des activités pour développer la conscience
phonologique, la collaboration en groupe, la
communication orale, la résolution de problèmes et
autres. Chaque enfant a l'occasion de s'épanouir et
d'apprendre là où il est rendu dans son apprentissage.
Ces activités permettent aux enfants de collaborer et de
partager leurs apprentissages ensemble. C'est plaisant
apprendre en jouant avec mes camarades.

Réalisation 4 :
Les zones de l'autorégulation
L'autorégulation est essentielle dans la capacité d'un
enfant à apprendre.
La capacité de s'auto-réguler, c'est-à-dire d'établir ses
propres limites et de gérer ses émotions, sa capacité
d'attention et son comportement, permet à l'enfant de
développer son bien-être émotionnel, ses états d'esprit
et ses dispositions à agir.
Suite à une formation et de l'accompagnement, tout le
personnel de l'école connaît les zones, la boîte à outils
ainsi que les stratégies afin de pouvoir accompagner et
appuyer les élèves.

