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Rapport annuel 2017/2018
Mot de la direction
L'année scolaire 2017-2018 s'est déroulée positivement et les succès se sont multipliés, surtout au niveau
des équipes sportives et de la participation communautaire des élèves et des membres du personnel. Les
liens étroits qui existent entre les élèves de la 7e jusqu'à la 12e année se dégagent et les élèves montrent
fièrement leur identité et leur appartenance à l'école Trillium. Grâce au dévouement et professionnalisme
des membres du personnel, les élèves bénéficient également d'un apprentissage excellent et d'excellentes
occasions de vivre des moments mémorables et des souvenirs inoubliables.

Profil de notre école
Effectifs scolaires (31 octobre 2017) : 55 élèves
Taux de diplomation (DÉSO) : 100%
Taux de satisfaction des élèves face à l'école et à ses services : 83.09% (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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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
Les résultats se sont améliorés au niveau du TPCL alors que nous avons connu une diminution au niveau du
TPM. Cependant, avec les stratégies mises en place au sein de l'école et grâce au travail des enseignantes et
enseignants, les résultats connaîtront une amélioration nette au courant de l'année scolaire 2018-2019.

Réalisations en lien avec le Plan d'amélioration annuel de l'école
Réalisation 1 :
Le plaisir d'écrire
Tous les membres du personnel enseignant visent
l'amélioration du français écrit. Ainsi, nous
encourageons les élèves à s'exprimer par l'entremise de
diverses publications. Les textes écrits des élèves de
certains cours sont publiés quotidiennement dans le
journal communautaire (Chapleau Express). De plus,
sous la tutelle de Mme Allaire, Les Éditions David
publieront le récit d'une élève dans Petites chroniques
vertes. Fables écologiques, un recueil qui regroupe les
textes gagnants du concours Mordus des mots 20172018. C'est tout un succès! Une élève s'est également
inscrite au concours provincial de français, un fait qui
ne s'est pas produit à l'école depuis plus de 10 ans.

Réalisation 2 :
La construction identitaire
La construction identitaire demeure un élément
primordial de la vie scolaire à l'école Trillium. Les
élèves de la 7e à la 12e année participent activement
aux activités et s'amusent en compagnie des membres
du personnel. Les élèves parlent positivement des
activités diverses au sein de l'école et anticipent les
prochaines avec un grand intérêt. Mme Rébecca
Langelier et son comité d'élèves contribuent
grandement au bien-être des élèves et des membres du
personnel. Toutes ces activités démontrent le respect et
l'harmonie qui existent entre tous les membres du
personnel et les élèves de la 7e à la 12e année.

