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Rapport annuel 2018/2019
Mot de la direction
Nous débutons l'année scolaire 2019-20 avec plusieurs projets et idées en tête. L'année 2018-19 fut une
belle année remplie de succès et d'activités. Permettez-moi de faire une petite récapitulation des
événements marquants de l'année scolaire. Plusieurs belles activités ont été organisées pour les élèves:
ralliements organisés par nos leaders de 8e année, célébrations des succès, concert de talents lors de la
semaine d'éducation, le pique-nique familial en début d'année, un beau carnaval d'hiver, une fête champêtre
et un super beau concert de Noël! L'équipe robotique VEX IQ s'est rendue aux championnats mondiaux
pour une deuxième année consécutive où ils se sont placés en 48e place. Quelle belle réalisation! Un grand
merci à leur entraîneur M. Spacek pour tout le temps consacré à préparer les élèves à cet événement. Nous
avons encore eu la chance d'accueillir Stef Paquette qui est venu faire de l'improvisation avec notre groupe
d'impro et tous les élèves de l'école. Notre groupe d'improvisation a participé au Gazou d'or pour la
première fois cette année. Une autre première : Nous avons envoyé des élèves aux diverses compétitions d'
échecs. Plusieurs de nos élèves ont travaillé leurs qualités de leadership lors de leur participation aux
camps de leadership offerts par le conseil. C'est grâce au beau travail d'équipe au sein du personnel ainsi
qu'à l'implication des parents que nous arrivons à donner l'occasion à nos élèves de s'impliquer dans la vie
scolaire.
Comme toujours, on veut prendre le temps de remercier les gens qui font une différence dans la vie scolaire
de nos élèves. Un grand merci aux membres du personnel, aux parents et aux membres de la communauté
pour votre dévouement envers les élèves de notre école. C'est grâce à votre appui continu et au travail d'
équipe que nous amenons les élèves à atteindre leur plein potentiel et ainsi leur permettre d'éventuellement
devenir de jeunes adultes responsables prêts à prendre leur place dans la société. Un grand merci également
à tous les parents qui siègent sur le comité du CÉC et de l'APE, qui se rencontrent afin de discuter diverses
façons d'améliorer les services offerts par l'école.
On continue à viser l'amélioration des résultats de nos élèves en travaillant de pair avec les familles de l'
école. Ce partenariat est la clé du succès!
L'équipe administrative
Profil de notre école
Effectifs scolaires (31 octobre 2018) : 272 élèves
Nombre de classes régulières : 9

Taux de satisfaction des élèves face à l'école et à ses services : 84% (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
Les élèves de 3e et 6e année ont toujours un peu d'appréhension face au testing provincial malgré le fait
qu'ils soient bien préparés en prévision de ce fameux test. Nos élèves de 3e ont bien réussi dans les 3
domaines, la lecture étant le domaine où les résultats étaient le plus élevé. Toutes les stratégies que nous
avons mises en place lors de nos rencontres micro-cap ont porté fruit.! Nos élèves de 6e année ont
également très bien réussi et la lecture était également le domaine où les élèves ont excellé. 97% des élèves
ont atteint le niveau 3 ou 4 en lecture. C'est tout une performance! Bravo à toute l'équipe qui a aidé les
élèves à se préparer et qui les a amené à cheminer dans leur apprentissage. Félicitations aux élèves pour
leur succès!

Réalisations en lien avec le Plan d'amélioration annuel de l'école
Réalisation 1 :
Célébrons les succès et les bonnes actions!
Cette année on a un groupe de leaders formidables en
8e année qui travaille en collaboration avec Mme
Lacroix pour nous faire vivre des ralliements
spectaculaires. Ce groupe d'élèves se rencontre
quotidiennement pour planifier les ralliements mensuels
de l'école. Durant ce ralliement, on reconnaît les efforts
des élèves à parler français mais aussi les élèves qui
font de bonnes actions et qui démontrent de bonnes
valeurs. On célèbre les succès des divers groupes et
équipes de l'école. Les parents sont invités à venir voir
leur enfant se faire reconnaître. Ce qui est vraiment
formidable, est que le tout est préparé et présenté par
nos leaders de 8e année!

Réalisation 2 :
Vive la communication orale!
Les équipes PAJE en collaboration avec l'enseignante
ALF travaillent la communication orale avec les petits.
Il est incroyable de voir les progrès accomplis à chaque
semaine par ces petits apprenants. Qu'est-ce qui motive
les petits? Les chants, les comptines, parler dans le
microphone de Mme Lacroix. L'apprentissage se fait
par le jeu et la répétition. L'équipe fait un travail
extraordinaire!
https://youtu.be/jwrcwQYVES8

