École St-Laurent
402, rue Bélanger
Gatineau (Qc)
J8L 2M2

Année scolaire 2008-2009
•
•
•
•
•

430 élèves du préscolaire à la
sixième année;
140 inscrits au service de garde;
25 enseignants;
19 membres du personnel de soutien;
1 directeur et 1 directeur adjoint à 50%

Maxime P.-Jobin (président)
Valérie Guilbeault
Chantale Savard
Roland Frenette
Nathalie Mongeon
Vicky G.-Marris

Vivianne Thibeault
Claudine Groulx
Marie-Josée Gariépy
Christiane Nadon
Pierre Lainesse
Guylaine Séguin

Comme vous le constaterez à la lecture de ce court document, l’année 2008-2009 a été chargée à l’école Saint-Laurent. En
plus de remplir nos tâches administratives normales, l’équipe de l’école et le conseil d’établissement avons proposé
plusieurs changements cette année.
L’année prochaine apportera elle aussi sa part de changements. Y en a-t-il que vous voudriez apporter? Avez-vous des
projets à soumettre? Le conseil d’établissement est un bon endroit pour contribuer à améliorer l’école…et quelques postes
seront en élection cette année. Présentez-vous!
Je termine en insistant sur le fait que nous pouvons être fiers de notre école. Chaque année, des dizaines de parents d’en
dehors de notre bassin normal décident d’envoyer leurs enfants ici parce que nous avons une bonne école. C’est une
marque de confiance puissante et l’équipe peut en être très fière. Bravo à tout le monde pour le travail accompli.
Maxime Pedneaud-Jobin
Président, conseil d’établissement

Rapport annuel (article 82)

2008-2009

GRANDES LIGNES DU PROJET ÉDUCATIF
Instruire
Socialiser
Qualifier

Pour guider l’élève dans ses apprentissages.
 Uniformiser les pratiques éducatives axées sur les arts et la culture.
 Assurer aux élèves un encadrement soutenu et amélioré.

Pour amener l’élève à construire sa vision du monde.
 Accroître le sentiment d’appartenance des élèves envers leur école.

Pour favoriser son intégration sociale et professionnelle.
 Encourager l’épanouissement de l’identité de l’élève.

GRANDES LIGNES DU PLAN DE RÉUSSITE DE L’ÉCOLE
Instruire

Augmenter le taux de réussite des élèves en lecture;
Intégrer davantage les arts et la culture aux pratiques
éducatives de l’école;
Faire la promotion de la santé et du bien-être des élèves;

Socialiser

Développer les habiletés sociales des élèves et diminuer les
infractions au code de vie de l’école.

Qualifier

Augmenter le nombre et la diversité des activités offertes à
l’école;
Favoriser le passage primaire/secondaire des élèves

GRANDES LIGNES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA CSCV
 Mettre l’accent sur la lecture au primaire;
 Favoriser l’identité et la fierté des élèves;
 Favoriser le sentiment d’appartenance et encourager la participation à la
vie scolaire et préscolaire.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LE PLAN DE RÉUSSITE
Réalisations

Résultats



Plusieurs spectacles, expositions, affichage,
participation au blogue de l’école ont été
organisés.





Offrir des occasions aux élèves de présenter
leurs réalisations artistiques et culturelles;

Marathon de lecture et formation aux
enseignants sur les stratégies explicites de la
lecture;

Adoption d’un nouveau plan d’action visant à
rendre les élèves plus actifs.

8500 livres lus et toute l’équipe du préscolaire et
du premier cycle a reçu plusieurs heures de
formation.
Inscription au programme Iso-actif et à une
formation offerte pour Québec en forme en vue de
former des acti-leaders.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Instruire

Socialiser



Mise en place d’un plan de lecture sur 3 ans comportant des
objectifs ambitieux pour suivre le développement individuel des
élèves;



Développement d’une offre de service plus élargie au niveau des
activités parascolaires.

 Marathon de lecture où plus de 8500 livres ont été lus par les élèves;
 Campagne de financement pour l’achat de livres gradués et de
matériel de rangement;
 Adoption d’un plan d’action sur la santé des élèves;
 Organisation d’une olympiade-récompense en fin d’année scolaire;
 Augmentation de l’utilisation des plateaux externes (ex :piscine,
patinoire, glissade) par le service de garde;
 Réduction des frais de surveillance des parents pour la garde du midi;
 Révision du plan de réussite de l’école;
 Amélioration de la programmation du service de garde.

Mot de la direction

L’école St-Laurent est heureuse de vous présenter son rapport
annuel qui vous donnera un bon aperçu de ses réalisations
durant l’année scolaire 2008-2009. Tout notre personnel est
engagé dans sa mission de mettre en œuvre les conditions
gagnantes afin d’amener nos élèves vers la réussite. Cette
réussite est au cœur de toutes les actions qui sont posées
quotidiennement dans notre école. Cette année, nous avons
justement revu de fond en comble le plan de réussite de l’école
en vue de l’ajuster en fonction des besoins des élèves et des
nouveaux défis que l’équipe-école a choisi de se donner.

