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Rapport annuel 2016/2017
Mot de la direction
Chers parents, tuteurs, apprenants, finissants,
L'année scolaire 16-17 a été, encore une autre année pleine de succès. Nous avons accordé un total de 15
diplômes d'études secondaires de l'Ontario à nos apprenantes et apprenants dans nos programmes variés.
Il est à noter que notre école est unique dans son genre, parmi les autres écoles secondaires de notre Conseil
scolaire. Nous offrons des programmes variés via l'école du jour (POJ), l'éducation permanente, les cours en
ligne via le CAVLFO et l'EAV, IO+, le service de garde pour nos enfants d'apprenants et des cours divers
en partenariat avec des agences communautaires telles que le YMCA et Nos Enfants Notre Avenir. Pour la
deuxième année consécutive, le cours de nutrition s'est offert deux fois pendant l'année scolaire.
L'an dernier, nous avons également accueilli un enseignant de la Suisse qui était en échange-éducationnel
avec une enseignante de Carrefour même. Ce fût une expérience mémorable pour nous tous.
Tous les apprenants qui ont la chance de compléter leurs études à l'école alternative Carrefour Options +,
sont satisfaits de leurs divers programmes (selon le sondage de satisfaction). Il est important de noter que
notre taux de diplomation a augmenté de 8% sur l'année antérieure (c'est une deuxième année consécutive
où notre taux augmente significativement). Nous avons également connu de belles réussites au TPCL
(CCL40) et lors du TPM. Bravo à une équipe du tonnerre. Je vous invite donc à prendre connaissance de
cette école innovatrice à l'appui de tous ses apprenants. Bonne lecture!
Paul E. Henry, directeur

Profil de notre école
Effectifs scolaires (31 octobre 2016) : 24 élèves
Taux de diplomation (DÉSO) : 60%
Taux de satisfaction des élèves face à l'école et à ses services : 91.67% (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
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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 nos résultats aux évaluations de l'OQRE ne sont pas publiés, soyez assurés que le personnel
déploie tous les efforts nécessaires afin d'assurer la réussite des élèves. Le personnel est toujours à la
recherche de stratégies gagnantes et à haut rendement qui permettent à chaque élève de bien réussir. Il offre
aux élèves des appuis personnalisés et sur mesure qui répondent à leur profil d'apprenant.

Réalisations en lien avec le Plan d'amélioration annuel de l'école
Réalisation 1 :
Nos finissantes du programme ALPHA
Depuis la fermeture du programme d'alphabétisation en
date du 31 mars 2017, deux (2) apprenantes ayant
transférées dans notre programme en éducation
permanente, ont obtenu le DÉSO récemment. Pour ces
apprenantes finissantes, c'est tout un exploit, après
plusieurs années de scolarité au secondaire! Il est
important de noter que les dames continueront leurs
apprentissages au niveau Collégial en septembre 2017.
Bravo les filles pour vos efforts incroyables depuis
plusieurs années.

Réalisation 2 :
Programme de cuisine collective
Depuis maintenant deux ans, les étudiants ont
l'opportunité de compléter un cours de nutrition en
collaboration avec l'agence Nos Enfants Notre Avenir.
Ce programme consiste premièrement à planifier le
menu et les achats par le biais de diverses stratégies
préconisées en littératie financière et deuxièmement, de
procéder à la préparation des mets. Depuis deux ans,
une quinzaine d'étudiants ont bénéficié de ce
programme pour se mériter des crédits à Carrefour
Options + (école du jour et en éducation permanente).
Ce genre de projet collaboratif à Carrefour, ressert
définitivement nos liens communautaires avec nos
partenaires. Vive la bonne bouffe!

