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Rapport annuel 2016/2017
Mot de la direction
Chers parents, tutrices et tuteurs,
L'année scolaire 2016-2017 aura certainement été empreinte de succès pour notre école. Ensemble, nous
avons célébré de grandes réussites.
La vision du CSCNO, « des élèves fiers d'être catholiques et francophones prêts à prendre leur place dans la
société », a été et demeure au coeur de toutes nos décisions. Inspirée par celle-ci, notre équipe-école a su
bien encadrer et accompagner votre enfant au développement de son plein potentiel.
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui contribuent si activement à la vie scolaire de notre école
secondaire catholique Jeunesse-Nord, pour l'épanouissement complet de chaque enfant qui nous est confié.
Il me fait grand plaisir de vous présenter le rapport annuel de notre école, l'état de tous les
accomplissements qui assurent que votre enfant reçoive la meilleure éducation catholique de langue
française qui soit.
Bonne lecture !

Profil de notre école
Effectifs scolaires (31 octobre 2016) : 70 élèves
Taux de diplomation (DÉSO) : 89%
Taux de satisfaction des élèves face à l'école et à ses services : 82.47% (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
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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
Nous sommes très fiers du travail fait par nos élèves et membres du personnel face aux tests
provinciaux. Toujours soucieux d'offrir le meilleur programme scolaire, académique et parascolaire qui soit
et de permettre à chaque élève d'atteindre son plein potentiel, nos équipes de la réussite, analyse les données
de l'OQRE, ainsi que les résultats de nos tâches d'évaluation pour développer davantage des stratégies qui
nous permettrons d'accompagner chaque élève et ainsi améliorer leur rendement aux tests provinciaux. Cette
année, notre réussite de 100% au TPCL a été fortement souligné.

Réalisations en lien avec le Plan d'amélioration annuel de l'école
Réalisation 1 :
LGBTQ- Le comité Jeunesse-Action
Cette année, le comité Jeunesse-Action a vu le jour.
Tout au long de l'année, ce nouveau comité a créé
plusieurs occasions de rencontre et d'échange afin de
sensibiliser les élèves et les faire réfléchir par rapport
au langage homophobe. À une occasion, les élèves ont
fabriqué des bandanas « tie-dye » aux couleurs de l'arcen-ciel. Les élèves et le personnel étaient ensuite
invités à signer une affiche alliée qui a été posée dans l'
école pour démontrer notre solidarité à la communauté.
L'ensemble des élèves et du personnel sont satisfait, et
estime que le comité Jeunesse-Action, a eu un impact
positif sur l'estime de soi et l'ambiance scolaire.

Réalisation 2 :
Activités pastorales
Tout en maximisant l'apprentissage, le développement
de l'identité de l'élève nécessite qu'on incorpore
conjointement les aspects spirituel et culturel à la vie
scolaire. Au point de vue de la construction identitaire
catholique, les élèves ont pu profiter de plusieurs
activités scolaire et parascolaire, comme à la radio
étudiante avec les prières matinales, ou lors des
présentations musicales à l'école, à l'église et dans la
communauté. Ils ont aussi vécus des activités de
partage, des célébrations de la parole, et ont visiter
plusieurs fois le centre Golden Birches.

Réalisations en lien avec le Plan d'amélioration annuel de l'école
Réalisation 3 :
Apprentissage
Afin de permettre à chaque élève d'atteindre son plein
potentiel, l'équipe école identifie, selon le besoin,
certains axes prioritaires d'interventions. Pour ce faire
le personnel enseignant se rencontre en équipe microcap afin de développer des stratégies, qui permettrons
aux élèves de 9e et 10e années de maximiser leurs
apprentissages.
Les
évaluations
diagnostiques,
formatives, et sommatives demeurent au cœur de notre
enseignement. Ces données servent à répondre à tous
nos élèves. Cette année, notre plan a connu du succès,
plus spécialement en 10e année; les élèves ont obtenus
100% de réussite au TPCL.

