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Rapport annuel 2018/2019
Mot de la direction
Chers parents, tuteurs, apprenants, finissants et partenaires communautaires,
L'année scolaire 2018-2019 a été encore une fois une autre année pleine et remplie de nombreux succès.
Nous avons accordé un total de vingt-quatre (24) diplômes d'études secondaires de l'Ontario (DÉSO) à nos
apprenantes et nos apprenants dans nos programmes variés. Notons, que présentement, un total de 10 autres
élèves (dans le Programme Option Jeunesse et d' Éducation Permanente) sont à la veille de compléter les
exigences pour l'obtention de leur diplôme. Également, nous avons pu offrir des cours à double
reconnaissance de crédits (DRC) ainsi que de l'expérience en éducation coopérative.
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, l'initiation IO+ et des cours divers en partenariat avec des agences et des
institutions communautaires telles que le YMCA et le Collège Boréal.
Tous les apprenants qui ont la chance de compléter leurs études secondaires à l'École alternative Carrefour
Options+ sont satisfaits de leur cheminement scolaire, selon le sondage de satisfaction des élèves. Nous
avons également connu une très belle réussite au niveau du TPCL. Bravo à une équipe de tonnerre. Je vous
invite donc à prendre connaissance de cette école innovatrice à l'appui de tous ses apprenants. Bonne
lecture.
Jocelyne Leclair, directrice
Jocelyne Leclair
Directrice de l'école secondaire alternative Carrefour Options+

Profil de notre école
Effectifs scolaires (31 octobre 2018) : 12 élèves
Taux de diplomation (DÉSO) : 100%
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
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
En 2018-2019, nous n'avons pas d'élèves qui ont participé au TPM appliqué et/ou théorique. Cependant,
une (1) de nos élèves a participé au TPCL en avril 2019. Nous sommes fiers de mentionner que depuis
2011, 100% de nos étudiants inscrits au TPCL ont réussit l'épreuve provinciale. À noter, que nous
récupérons toujours les élèves qui n'ont pas réussi leur TPCL par le biais du cours CCL4O.

Réalisations en lien avec le Plan d'amélioration annuel de l'école
Réalisation 1 :
Nos apprenants connaissent le succès
En 2018-2019, plusieurs élèves et apprenants de nos
programmes ont obtenu le diplôme d'études secondaires
de l'Ontario (DÉSO). En effet, 3 élèves au niveau du
programme du jour (POJ) sont désormais diplômés
(100% des élèves de la 12e année). Au niveau de
l'éducation permanente, 21 adultes sont désormais
diplômés (53% des apprenants). Grâce aux efforts
déployés par nos membres du personnel, les étudiants
de l'école secondaire alternative Carrefour Options +
connaissent le succès.

