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Les valeurs
de notre école

Mot de la présidente du conseil d’établissement
Bonjour chers parents,
Au nom du conseil d’établissement et en mon nom personnel, il me fait plaisir de
vous présenter le bilan annuel de l’École du Ruisseau pour l’année 2019-2020.
Quelle année mouvementée elle fut! Du jour au lendemain, tout s’est arrêté et
nous avons vécu toute une gamme d’émotions.
Je profite de cette tribune pour remercier, tout d’abord, notre directrice Mme
Julie Bouchard, qui a su, tel un capitaine de navire, garder le cap malgré
l’incertitude et l’inconnu. Également, un immense merci à tout le personnel de
l’école, tant celui du service de garde ainsi que le personnel enseignants qui ont dû
s’adapter à la vitesse de l’éclair afin de mettre en place toutes les mesures de
sécurité sanitaires et de distanciation sociale. Nos enfants se sont grandement
ennuyés de vous. Merci d’avoir été là et de continuer d’être là pour eux. Aussi, un
rappel amical au sujet du conseil d’établissement, ce dernier est le vôtre et il
focalise sur le développement, la réussite et le bien-être des enfants. Veuillez
noter que les séances sont publiques et vous êtres bienvenus à soumettre vos
questions et commentaires au début de chacune d’elles. Je termine en disant :
« Ça va bien aller, si on est bien entouré. » et je vous souhaite une très bonne
année 2020-2021!
Josée Beauvais, présidente du conseil d’établissement 2019-2020.

Cinq valeurs guident
les actions de notre
équipe afin d’assurer
un climat propice
aux apprentissages
et d’offrir un
environnement dans
lequel nos élèves se
sentent en sécurité :
la coopération,
la persévérance,
le leadership positif,
l’engagement et
l’autonomie.

LES ENJEUX PRIORITAIRES DE NOTRE ÉCOLE
OBJECTIFS QUANTITATIFS
 Objectif 1 : Maintenir ou améliorer les
résultats moyens des élèves dans la
compétence dont l’écart, lors du changement
de cycle, est le plus grand : la compétence
résoudre.
 Objectif 2 : Augmenter le résultat moyen de
chaque élève en écriture.
 Objectif 3 : Pour les élèves du préscolaire :
communiquer oralement de façon à être
compris par tous, comprendre un message et
développer ses connaissances générales.

OBJECTIFS QUALITATIFS
 Objectif 1 : Assurer un milieu scolaire sain
empreint de civisme.

Résultats
 Les résultats dans la compétence Résoudre se sont
maintenus pour l’ensemble des élèves.

 Les résultats dans la compétence Écrire se sont euxaussi maintenus.
 Grâce aux activités quotidiennes mises en place par les
enseignantes, telles que jeux de rôle, chansons,
animation d’albums jeunesses, les élèves du préscolaire
ont réussi à développer leurs habiletés de communication
orale. Ils ont également fait plusieurs apprentissages qui
ont amélioré leurs connaissances générales.

 Plusieurs activités sportives faites quotidiennement
permettent aux élèves d’adopter de saines habitudes de
vie. Le projet Turbo vécu par l’ensemble des élèves du
primaire ainsi que des ateliers sur la saine alimentation
offerts à tous ont permis d’accentuer ce mode de vie.
L’animation de la cour faite par les élèves du 3 e cycle
permet de créer une belle dynamique entre les élèves.
Le système de valorisation des bons comportements ainsi
que l’utilisation du message clair dans la résolution de
conflits demeurent des pratiques gagnantes qui assurent le
civisme entre les élèves.

 Objectif 2 : Accompagner l'élève dans son
développement scolaire (socialiser, qualifier,
éduquer) afin de répondre à ses besoins.

 La modélisation des bons comportements, la
clarification des règles de vie de l’école, la collaboration
école-famille, l’élaboration et le suivi rigoureux des plans
d’intervention, les services en orthopédagogie et en
orthophonie nous ont permis de bien répondre aux
besoins de nos élèves afin d’assurer leur développement .

Des activités pour tous les goûts!
Fabrication d’un capteur de rêve
Ateliers de cirque
Festival du film
Musée canadien de l’histoire Comité vie
école
Guichet d’emplois : cantine, brigade
informatique, comité vie étudiante.
Animation d’activités sportives sur la cour
des petits faites par les grands
Brigade scolaire
Activités sportives variées: club de course,
plongée sous-marine, hockey, pauses
actives, projet Turbo.

À l’école du
Ruisseau,
chaque effort
t’amène plus
haut… un pas à
la fois!

Message de la direction de l’école
Chers parents,
C’est avec plaisir que je vous présente le bilan de l’année scolaire 2019-2020. Ce bilan est
assez bref puisque plusieurs situations imprévisibles sont venues bouleverser notre
quotidien depuis le printemps. La pandémie nous a forcé à restructurer toute notre
organisation, à revoir nos approches et nos façons d’enseigner, à modifier nos
comportements sociaux, etc. Évidemment, ce contexte bien particulier a créé un
ralentissement dans toutes nos activités tant pédagogiques que sportives et culturelles.
Toutefois, je suis extrêmement fière du travail acharné de chacun des membres de l’équipeécole. Le personnel s’est rapidement mobilisé, a travaillé avec ardeur et entraide, ce qui a
permis à nos élèves de poursuivre leurs apprentissages à l’école ou à la maison, et de
continuer d’entretenir un lien avec l’école. Je remercie sincèrement chacun des employés
de l’école du Ruisseau pour son engagement et son professionnalisme. Nous ne savons pas
ce que l’avenir nous réserve, mais nous avons démontré que nous savons nous adpater aux
différentes situations et je peux affirmer que le bien-être, la santé, la sécurité et la réussite
de nos élèves seront toujours des priorités pour nous. Au plaisir de vous revoir en
septembre prochain.

Julie Bouchard, direction de l’école

