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Rapport annuel 2018/2019
Mot de la direction
Chers parents, tutrices et tuteurs,
L'année scolaire 2018-2019 fut une belle année à l'École Saint Nom de Jésus. Notre objectif principal fut la
littératie et l'utilisation du français au quotidien et l'autonomie. Avec les stratégies que nous avons mises en
places, les élèves ont acquis et mis en pratique de nouvelles compétences en lecture et en communication
orale.
D'autre part, nous avons poursuivi notre cheminement spirituel catholique tout au long de l'année, soit en
participant à des activités à l'intérieur de l'école et à notre église communautaire. Le milieu d'apprentissage
des élèves était imprégné de la foi catholique qui favorise la réussite de nos élèves et leur développement
comme jeune citoyen.
Enfin, je tiens à remercier tous nos parents, partenaires, bénévoles et ami(es) de s'être engagés à la vie
scolaire de notre école, mais spécialement aux élèves d'avoir fait de notre environnement scolaire un lieu
sain pour l'apprentissage et où les valeurs familiales sont primordiales.
C'est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel de notre école qui atteste l'accomplissement de vos
enfants et qu'ils reçoivent la meilleure éducation catholique de langue française qui soit.
Bonne lecture!
Simon Fortin-Ukrainetz, directeur en collaboration avec Anne Marineau, ancienne directrice
Anne Marineau

Profil de notre école
Effectifs scolaires (31 octobre 2018) : 17 élèves
Nombre de classes régulières : 2
Taux de satisfaction des élèves face à l'école et à ses services : 91.76% (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
Bien que les résultats aux évaluations de l'OQRE de nos élèves ne sont pas encore publiés, soyez assurés
que l'équipe-école reconnaît l'importance d'offrir au programme éducatif pour permettre à chaque élève
d'atteindre son plein potentiel. L'équipe-école analyse les données de l'OQRE ainsi que les résultats de nos
tâches d'évaluation et tient compte des recommandations de l'OQRE pour cibler des stratégies gagnantes
afin d'accompagner chaque élève et ainsi améliorer leur rendement au test provincial.

Réalisations en lien avec le Plan d'amélioration annuel de l'école
Réalisation 1 :
L'apprentissage par le jeu
Ce n'est pas que nos tous petits de la maternelle et du
jardin d'enfants qui peuvent apprendre par le jeu, mais
également nos élèves plus âgés. Avec des niveaux
d'enseignements multiples, il est parfois difficile
d'enseigner nos leçons à un groupe de la classe et à la
fois gérer l'autre groupe. Alors, avec la mise sur pied de
centres d'apprentissage l'enseignant peut donner sa
leçon à un groupe tandis que les autres élèves peuvent
participer à des activités soit en littératie (écriture,
lecture communication orale) et en numératie ou bien
dans une autre matière à l'étude. Les enseignants
travaillent fort à produire les divers centres. Ce qui en
ressort, ce sont des élèves motivés à apprendre et à
devenir aussi plus autonomes. En effet, nos élèves
aiment beaucoup nos diverses planches de jeux, même
la planche de jeu pour apprendre les verbes.
Réalisation 2 :
L'apprentissage du français
L'usage de la langue française au quotidien par nos
élèves est un défi puisque l'école est souvent le seul
endroit où ils parlent cette langue. Nous avons travaillé
avec acharnement cette année pour instaurer de bonnes
habitudes de communication à l'école. À travers la
promotion de la fierté francophone, par une variété
d'activités et l'utilisation de divers systèmes de
récompenses, nous pouvons dire que plusieurs de nos
élèves se sont grandement améliorés.

Réalisations en lien avec le Plan d'amélioration annuel de l'école
Réalisation 3 :
Pistage en lecture
Nous sommes fières de nos élèves du Jardin d'enfants.
Ils ont travaillé fort toute l'année durant à participer à
une variété d'activités pour apprendre à lire. La plupart
ont même dépassé ou sont très près de dépasser le
niveau 10 de l'échelle de progression en lecture. Les
élèves du Jardin d'enfants sont sur la bonne voie pour
devenir de bons lecteurs.

