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Rapport annuel 2018/2019
Mot de la direction
Chers parents et tuteurs,
L'année scolaire 2018-2019 s'est avérée une autre année fructueuse.
Les objectifs fixés dans le plan d'amélioration de l'école ont été travaillés tout au long de l'année et les
nouvelles stratégies mises en place ont été pistées et documentées dans nos gabarits. Nous avons connus
plusieurs réussites et nos observations nous permettent de nous fixer des nouveaux objectifs pour 20192020. Notre but : voir à la réussite de nos élèves tout en assurant leur bien-être.
Je tiens à remercier le personnel enseignant qui, tout au long de l'année, ont contribué à la réussite des
activités du CND et qui ont cherché à offrir des contenus de cours de qualité. Un merci à nos partenaires
communautaires pour leur engagement. Enfin, merci à nos parents qui continuent à nous faire confiance en
nous léguant cette belle jeunesse à tous les jours.
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel de notre école. Bonne lecture!
Mélanie Bourget
Directrice

Profil de notre école
Effectifs scolaires (31 octobre 2018) : 559 élèves
Taux de diplomation (DÉSO) : 100%
Taux de satisfaction des élèves face à l'école et à ses services : 61.2% (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.
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 continuons à maintenir un excellent taux de succès quant au test de compétences linguistiques (TPCL)
administré en 10e année. Nous félicitons les élèves de leurs efforts soutenus et nous remercions le
personnel enseignant qui veillent à ce que nos élèves soient bien préparés pour cette évaluation de l'OQRE.
Quant aux mathématiques, nous allons poursuivre nos rencontres CAP mensuelles afin de développer des
stratégies qui appuiront les élèves en mathématiques. Nous avons maintenu le taux de réussite de 40% pour
l'ensemble des élèves au niveau appliqué, mais nous avons connu une baisse au niveau de l'ensemble des
élèves au niveau théorique. Nous continuons à avoir des attentes élevées afin d'appuyer les élèves à
rejoindre les cibles visées.

Réalisations en lien avec le Plan d'amélioration annuel de l'école
Réalisation 1 :
Santé et bien-être : nouvelles initiatives
Cette année le CND a eu l'occasion de faire la mise en
oeuvre de plusieurs activités qui avaient comme but de
sensibiliser les élèves à l'importance du bien-être et à
réduire la stigmatisation des troubles de santé mentale.
Au courant de l'année scolaire, un comité de bien-être
d'une douzaine d'élèves a été créé sous la tutelle de la
travailleuse sociale de l'école. Ce comité a eu plusieurs
rencontres au courant de l'année et les élèves ont eu
l'occasion de planifier des activités au sein de l'école :
un babillard d'annonces et d'affichage, la journée Bell
let's talk, une levée de fonds pour Camp Kodiak, une
salle sérénité en plus de d'autres. De plus, dans le cadre
du cours de leadership, les élèves ont aussi collaborer à
planifier des activités misant l'importance du bien-être
en organisant une journée Pet Save durant laquelle tous
les élèves de l'école ont bénéficié de l'effet
thérapeutique des animaux domestiques.
Réalisation 2 :
Utilisation du portail
Le CND s'est fixé comme objectif d'assurer une
communication plus fréquente avec les parents. Le
nombre de signalements d'absences et de retards de la
part des parents a doublé. Le nombre de visites au
portail a augmenté. Le nombre de tâches créées par le
personnel enseignant et l'administration ont augmenté
considérablement également.

