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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 l'É.s.c. Champlain. Champlain
a non seulement continué son virage numérique, mais il a aussi mise en place plusieurs différentes
initiatives.
En tant qu'école vitrine Microsoft et membre du mouvement NPDL, Champlain a continué le virage
numérique visant à accroître l'engagement des élèves tout en amplifiant leurs apprentissages et en
développant leurs compétences globales (6C). Cette année, nous avons combiné une pratique réflective à la
planification à long terme.
De plus, cette année, de nouvelles équipes d'élèves furent mise en place au sein de l'école afin de
développer le leadership des élèves par l'entremise d'initiatives leur tenant à cœur (l'environnement et la
santé/bien-être). Il en résulte que l'É.s.c. Champlain est la première école saine et éco-responsable tel que
reconnu par sa certification ÉcoÉcole niveau "or" ainsi que sa certification École Saine niveau "argent".
Plusieurs initiatives furent mise en place afin de rejoindre leurs objectifs et une attention particulière fut
portée à la documentation de celles-ci pour fin de certification. Notre équipe d'ambassadeurs, centré sur le
christ, développe des citoyens responsables, empathiques et engagés.
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué et qui continue à contribuer si activement à la vie
scolaire de notre école. Merci surtout aux élèves, aux membres du personnel, aux parents et à la
communauté.
Corinne Langevin, directrice

Profil de notre école
Effectifs scolaires (31 octobre 2018) : 221 élèves
Taux de diplomation (DÉSO) : 98%
Taux de satisfaction des élèves face à l'école et à ses services : 72.46% (Sondage printemps 2018)

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 9e année

Mathématiques 9e année appliqué
Le taux de réussite (%) des graphiques
indique le nombre d'élèves ayant obtenu
un niveau 3 ou 4.
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Mathématiques 9e année théorique
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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 du test provincial de compétences linguistiques (TPCL) en 10 e année

TPCL 10e année
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Le taux de réussite (%) des graphiques
indique le nombre d'élèves ayant réussi
le test provincial de compétences
linguistiques.
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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 très fiers du fait que 70% de nos élèves atteignent la norme provinciale en littératie et en
numératie. En comparant les résultats de nos élèves avec les années précédentes, nous constatons un
maintien général des résultats d'année en année ce qui indique que nos stratégies fonctionnent. Nous
sommes surtout fiers que nos élèves de la 9e année suivant les cours de mathématiques appliqués et
théoriques continuent à surpasser les résultats provinciaux, ainsi que les niveaux conseil. Toujours prêts à
répondre aux besoins de nos élèves et à incorporer la technologie dans notre enseignement, nous allons
continuer à développer davantage des stratégies qui nous permettent d'appuyer le rendement de nos élèves.

Réalisations en lien avec le Plan d'amélioration annuel de l'école
Réalisation 1 :
La transformation pédagogique
En tant qu'école vitrine Microsoft et membre du
mouvement NPDL, Champlain a continué le virage
numérique visant à accroître l'engagement des élèves
tout en amplifiant leurs apprentissages et en
développant leurs compétences globales (6C). Cette
année, nous avons combiné une pratique réflective à la
planification à long terme.

Réalisation 2 :
Milieu novateur, durable, sain & sécuritaire
Cette année de nouvelles équipes d'élèves furent mise
en place au sein de l'école afin de développer le
leadership des élèves par l'entremise d'initiatives leur
tenant à cœur (l'environnement et la santé/bien-être). Il
en résulte que l'É.s.c. Champlain est la première école
saine et écoresponsable tel que reconnu par sa
certification ÉcoÉcole niveau "or" ainsi que sa
certification École Saine niveau "argent". Plusieurs
initiatives furent mise en place afin de rejoindre leurs
objectifs et une attention particulière fut portée à la
documentation de celles-ci pour fin de certification.
Notre équipe d'ambassadeurs, centré sur le christ,
développe des citoyens responsables, empathiques et
engagés.

