École aux Quatre-Vents
1115, rue De Neuville
Gatineau (Qc)
J8M 2C7

Information descriptive de
l’école
300 élèves
79 élèves qui dînent à l’école
9 élèves qui prennent l’autobus
176 élèves inscrits au service de garde
20 enseignants
17 employés de soutien

Mot du président

Conseil d’établissement
Marie-Eve Lachance, présidente
Suzie Boivin/Luc Meunier, direction d’école
Caroline Furoy
Anick Charron
Natalie Lafrance
Chantal Larocque
Sonia Cloutier
Geneviève Manning
Josée Jémus
Mathieu David
Nathalie Ouellet

L’année 2015-2016 tire à sa fin et nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli au sein de l’école
aux Quatre-Vents. Le personnel enseignant et de soutien de l’école a su veiller aux intérêts et au bienêtre de nos enfants. Ainsi, ils ont pu évoluer dans leurs apprentissages, mais également en tant que
personne. Un grand merci également à tous les parents qui s’impliquent dans la réussite de leurs
enfants. Ce fut un plaisir pour moi de présider ce conseil durant l’année. Le temps est maintenant aux
vacances. Profitez tous de ce moment pour refaire vos forces et pour repartir en grand en septembre.
Marie-Eve Lachance, présidente

Les grandes lignes du projet éducatif

Instruire

- Favoriser la maîtrise des compétences en lecture

Socialiser

- Favoriser des relations interpersonnelles harmonieuses

Qualifier

- Assurer des réalisations à la mesure du potentiel de
chacun

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école

Instruire

- Récupérer le plus grand nombre d’élèves possible
dans les matières de base par leur enseignant durant
les heures de classe.

Socialiser

- Encadrer les élèves de la 4e à la 6e année lors des
récréations (ligue hockey-balle) afin de réduire le
nombre d’infractions au code de vie.

Qualifier

- Développer les compétences disciplinaires à l’aide
des TICs.

Les grandes lignes de la planification stratégique
 Augmenter le nombre d’élèves qui atteignent ou dépassent les attentes de fin de
cycle en lecture
 Favoriser le sentiment d’appartenance à l’école
 Favoriser le développement de l’identité de l’élève ainsi que son orientation
professionnelle

Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisations











Projets de lecture
Progression des apprentissages en
lecture, écriture et mathématique
Respect des différences
Adaptation des travaux
Programme de français ou
mathématiques adaptés pour les
élèves en difficulté + récupération et
entente avec le parent

Résultats
 Développer le goût de la lecture
 Favoriser le développement des
compétences en lecture, écriture et
mathématique

 Progression des résultats et des
réussites

 Excellente progression des élèves,
ceux-ci aiment venir à l’école

Offrir le 2e niveau de service

 Meilleure gestion, favoriser un

Qualifier : Travailler en étroite
collaboration avec l’ortho afin de faire
adéquatement la rééducation en
lecture, écriture et mathématique
auprès des élèves à risque

 Les grands aident les petits,

climat de classe favorable aux
apprentissages
certains les protègent

Démarche de résolution de problèmes

 Motivation des élèves


Organisation de différentes activités
et sorties culturelles





Tableau d’honneur mensuel



Initiation à la robotique



Passage primaire-secondaire

 Fierté de motiver les élèves dans
leur réussite

Remise de diplômes à chaque mois
Récréations –ligue hockey-balle,
basketball et soccer

 Favoriser le sentiment
d’appartenance

Les bons coups de l’année scolaire 2015-2016





























Ateliers sur l’intimidation/projet VIP
Ateliers « Popote débrouille » et « Gardiens-gardiennes avertis(es)(Maison de la famille)
Collecte de sang Héma-Québec
Ateliers de devoirs et leçons
Jumelage petits et grands
Activités culturelles (auteur Maxim Cyr et Atlas GéoCircus)
Partenariat avec différents organismes communautaires (La mie de l’entraide, Maison de la
famille)
Remise des « Super Héros» du mois
École en forme et en santé (Cross-country (école), athlétisme, danse wixx, GTE)
Participation à l’activité régionale Défi Apprenti Génie
Ligue de hockey-balle, de basketball, de soccer, de flag football et ballon quilles
Sautons en cœur
Déjeuner santé
Soutien aux élèves
Participation au festival du film CSCV
Spectacle fait par les élèves
Brigade scolaire
Projet arts (murale aux Quatre-Vents)
Projet arts (tissage)
Karaté
Activités IPad
Rituel secret 6e année
Présentation de l’agent de la faune 6e année
Caravane de l’environnement (tous les élèves)
Conférence : Le prix du silence (intimidation)
Ateliers à l’informatique
Bibliothèque avec M. Félix (anglais)
Billets verts (féliciter la bonne gestion de conflits)

Mot de la direction
L’école a connu, encore une fois, une période intense de projets et d’activités qui ont fait en sorte que les élèves
ont pu mettre en pratique les valeurs véhiculées par le projet éducatif de l’école.
Le dynamisme et l’énergie communiqués par les membres de l’école, les parents et les différents organismes ont
aussi permis aux élèves de vivre de beaux projets et de belles réussites.

