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Mot du président
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel du conseil d’établissement. L’année scolaire 20132014 fut marquée par plusieurs merveilleux projets et réussites grâce à l’équipe-école. J’aimerais
remercier toutes les personnes qui se sont impliquées durant l’année scolaire et qui ont contribué à
favoriser la réussite des élèves.
Kevin Doyle
Président

Les grandes lignes du projet éducatif
Par son projet éducatif, l’école Maria-Goretti a pour but de développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les
connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir les projets chers à sa communauté et ce, dans
un esprit d’entente mutuelle et de respect de l’autre. Ainsi, nous nous engageons en tant qu’équipe-école à…
Accorder une place privilégiée à l’usage de la langue française.
Accroître l’implication des élèves à la vie de l’école et au développement de relations
harmonieuses.
Orienter l’élève vers de saines habitudes alimentaires et la promotion de la forme physique
Amener l’élève à développer une pensée critique à l’égard de ses choix professionnels.
Collaborer avec la communauté afin de répondre aux besoins des familles et des jeunes.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
BUT 1A : La réussite scolaire
Objectif : Agir auprès des élèves en difficulté
BUT 1B : Persévérance scolaire
Objectif : Diminuer le taux de retard en classe chez les élèves concernés
BUT 2 : La qualité de la langue
Objectif : En dépistant les difficultés langagières et en intervenant de manière précoce
Objectif : Améliorer de façon graduelle les résultats en lecture
BUT 3 : Réussite des élèves à risque
Objectif : Diminuer le retard scolaire
Objectif : Améliorer les communications école-famille, plus particulièrement pour les élèves à risque
BUT 4 : Environnement sain (habitudes de vie) et sécuritaire
Objectif : Augmenter le sentiment de sécurité des élèves
Objectif : Promotion de bonnes habitudes de vie et de saine alimentation
BUT 5 : Aspirations scolaires et orientation professionnelle (FP)
Objectif : Informer les élèves et leurs parents de la structure et des opportunités qu’offre la formation
professionnelle

Indicateurs : Présence de documents à l’intention des parents et la présence de tâches
éducatives en lien avec l’objectif

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
• Augmentation du taux de réussite en français des élèves en
difficultés d’apprentissages;

• Augmentation de l’assiduité en classe, par une diminution marquée
du nombre de retards.

• Établissement de conditions favorisant le passage du primaire vers le
secondaire, par l’organisation d’un séjour à l’école secondaire LouisJoseph Papineau pour les élèves de 6e année;

• Amélioration des interventions en situation de crise par le personnel
par une formation sur les techniques d’interventions;

• Amélioration marquée dans la mise en place d’outils de suivi des
élèves à risque.

• Amélioration de la communication école-famille.

• Amélioration des connaissances des bonnes habitudes de vie et de
saine alimentation.

• Sensibilisation et prévention de l’intimidation et des situations
problématiques.
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Les activités avec Nutri-Leader
Projet "jardin scolaire"
Journée porte ouverte pour passage
Passe-partout vers le préscolaire
Laboratoire de robotique, i-pads, we-do
Le travail des brigadiers scolaires
Les activités midi avec Acti-Leader
Concours de talents
Ligues sportives (midi)
Utilisation de I-pods en éducation
physique
Activité d’accueil
Dégustation de pomme
Cross-country
Journée de soccer
Épluchette de blé d’inde
Visite musée de la nature
Visite au musée de la science et de la
technologie
Activité patin
Participation au marathon de
Papineauville
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Les marches actives
Match de basket élèves-enseignants
Activité curling
Projet ordinateurs, jumelage d’élèves du
préscolaire et du 3e cycle
Dépistage précoce des difficultés
langagières
Participation au FFO
Passage primaire secondaire (3 jours à
l’école secondaire)
Toutes les activités du conseil des élèves
(leur implication !)
Danse Zumba
Danse Wixx : Foule action
Sautons en cœur
Visite de monsieur Doyle pour la
journée du souvenir
Journée chic
Classe blanche au Lac Beauchamp
Camp des débrouillards
Tour de vélo

ÉQUIPE ÉCOLE: ENTRAIDE ET HARMONIE

Mot de la direction

L’école Maria-Goretti est heureuse de vous présenter son rapport annuel qui vous donnera un bon
aperçu de ses réalisations durant l’année scolaire 2013-2014. Tout notre personnel est engagé dans sa
mission afin de mettre en oeuvre les conditions gagnantes pour amener nos élèves vers la réussite.
Cette réussite est au coeur de toutes les actions qui sont posées quotidiennement dans notre école.
Stéphane Paquette
Directeur

