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Les grandes lignes du projet éducatif
INSTRUIRE : Je lis des livres à ma pointure.

SOCIALISER : Je respecte nos différences.
QUALIFIER : Je relève des défis.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
INSTRUIRE : Favoriser la qualité de la langue française (lecture, écriture et oral)
SOCIALISER : Vivre en harmonie à l’école avec notre communauté dans le respect de notre environnement en
intégrant le concept d’école en santé.
QUALIFIER : Développer le goût d’apprendre et la fierté de se dépasser dans le but de construire son identité.

Les grandes lignes de la planification stratégique en lien avec
notre convention de gestion.
L’objectif 1 en lien avec la réussite scolaire : Augmenter de 10 à 20% les
habiletés des élèves à utiliser les stratégies du développement de l’attention chez les
élèves du régulier et des classes d’aide (ehdaa) d’ici juin 2012. Nous ajouterons un
nouveau moyen pour atteindre notre objectif étant donné la complexité du
programme Attentix. Nous aurons un programme d’affirmation de soi.

L’objectif 2 en lien avec la qualité de la langue : Améliorer les stratégies de
lecture (les microprocessus et les macroprocessus) chez les élèves à risque afin qu’ils
puissent augmenter d’une phase (selon le continuum en lecture) d’ici juin 2012 au
niveau des classes régulières et des classes d’aide d’ici juin 2012. Nous poursuivrons la
formation au niveau des classes d’aide et nous poursuivrons notre objectif au régulier.

L’objectif 4 en lien avec les transitions et les saines habitudes de vie : Améliorer les
transitions entre les milieux de garde et la maternelle à l’aide de 6 activités spécifiques.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite et la
convention de convention de gestion.
Réalisation

Résultats

Objectif 1 : réussite scolaire

Le programme a été difficile à appliquer
au 3ième cycle et au niveau des classes
d’aide ainsi qu’à la maternelle. Le
premier cycle est plus approprié.
Cependant, chez les élèves ciblés 10
sur 15 ont amélioré leur attention.

Projet Attentix pour toutes les classes du
régulier et les classes d’aide.

Objectif 2 : qualité de la langue
Projet surlecture :
*Périodes de lecture quotidienne – visite
hebdomadaire de la bibliothèque –
reprendre les élèves à l’oral - encourager
les parents à participer à l’apprentissage
de leurs enfants – fiche de lecture
-Poursuite de l’implantation du Continuum
au 3ième cycle et au niveau des classes
d’aide et continuité au 1 et 2ième cycle.

La moyenne d’augmentation de toutes
les classes est de 15% au niveau de
l’augmentation du niveau des phases
de lecture. Les élèves ont donc
amélioré de façon appréciable leur
stratégies de lecture.

Les bons coups de l’année scolaire 20112012
-La poursuite du comité de convention de gestion.
-La continuité du programme de surlecture.
-L’expérimentation du programme Attentix au niveau de toutes les classes du régulier et des
classes d’aide.
- Notre collaboration avec l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie du Cégep de l’Outaouais
pour quelques levées de fond au profit de notre école.
-Notre collaboration avec le château Montebello qui nous a permis d’organiser notre
Vélosixe sur un sentier près de la rivière des Outaouais.
-La poursuite des bons coups en lien avec les élèves de l’école.
-Notre récente affiliation au réseau des écoles entrepreneuriales du Québec.

Mot de la direction
Nous avons mis à jour notre projet éducatif et avons suivi notre convention de gestion tout en
continuant d’améliorer et de développer de nouveaux objectifs. Nous avons eu la chance
d’être choisi par l’équipe de cyclistes du Cégep de l’Outaouais (Grand défi Pierre Lavoie).
Nous recevrons un montant intéressant que cette équipe a ramassé pour notre école afin
d’améliorer nos équipements sportifs. C’est toujours dans un climat accueillant et d’entraide
que j’ai la chance de travailler avec un personnel dynamique, chaleureux et avenant. Je suis
privilégiée de poursuivre mon mandat en tant que directrice dans cette école pour la
prochaine année scolaire.

