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Année scolaire 2010‐2011
2
435 élèves du préscolaire à la
sixième an
nnée;
140 inscrits au service de garde;
26 enseignaants;
23 membrees du person
nnel de soutiien;
1 directeurr et 1 directeeur adjoint à 50%;

Conse
eil d’établlissementt
Valérie Guilbeault
G
(p
présidente)
Frédéric Fiset
Paul Côté
Vicky Grroulx-Marriss
Nathalie Mongeon

Vivianne Thibeault
Claudine Groulx
Marie-Josée Gariépy
y
Janelle Lanoix
L
Guylaine Séguin

Mot de la
a présiden
nte
L’école c’est intimidant.
i
Suurtout pour less parents! Cette forteresse qui
q accueille noos enfants du lundi
l
au venddredi
semble pleine de dédales addministratifs et de consigness plus ou moinss claires. En tant que parennt, nous avons parfois
l’impression d’avoir
d
perdu le
l contrôle surr l’éducation de
d nos enfants.. Pour pallier à ce sentimentt d’impuissancce, je me
suis impliquée
ée dans le CÉ. J’ai
J pu avoir accès
a
au foncttionnement de l’école vu de l’intérieur
l
et jee me suis agréaablement
rendue comptte qu’à St-Lauurent, l’équipe école est form
mée d’individuss dévoués, acceessibles et qui n’ont pas peuur d’aller
régulièrementt au-delà de leur curriculum afin de permeettre à nos enffants de bien évoluer.
é
Avec à sa tête, des directeurs
d
dynamiques et
e dédiés, nouss pouvons être rassurés que nos
n enfants béénéficient à Stt-Laurent d’unne éducation exxtra
ordinaire. Je me
m sens privilé
légiée de faire partie
p
de l’équuipe.
Félicitations et merci!!
Au plaisir,
Valérie Guilbbeault
Présidente duu CÉ

Les grandes lignes du projet éducatif
Pour guider l’élève dans ses apprentissages.

Instruire

Socialiser

Qualifier

♦ 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.
♦ Accroitre 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.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
Augmenter le taux de réussite des élèves en lecture particulièrement chez les
garçons.

Instruire

Socialiser
Qualifier

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

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

Les grandes lignes de la planification stratégique 20102015 de la CSCV


L’augmentation de la diplomation et de la qualification des élèves avant l’âge de 20
ans;



L’amélioration de la maitrise de la langue française;



L’amélioration de la persévérance et de la réussite scolaire des élèves HDAA;



L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements.

Quelques réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisations
Résultats
1.

Permettre une arrivée harmonieuse des élèves au
préscolaire



Sondage auprès des parents largement satisfaits de la
rentrée au préscolaire

2.

Développer les habiletés sociales des élèves







Sortie de fin d’année des 6e au camp Jean-Jeune
Travail au service de cafétéria pendant l’heure du midi
Acti leader (Québec en Forme)
Activité de nettoyage des berges de la rivière du Lièvre
Réduction importante du nombre de billets de discipline
grâce à l’instauration d’activités sur l’heure du midi (Ma
cour d’école, un monde de plaisir)
Collecte de denrées non périssables en décembre
Club d’échecs sur l’heure du midi



3.

Accroitre le sentiment d’appartenance des élèves
envers leur école







4.

Valoriser le souci de la santé par le développement et
l’acquisition de saines habitudes de vie chez les élèves











Fête de la rentrée
Vente de bijoux créés par les élèves des classes langagières
Mise en œuvre d’une pièce de théâtre entièrement conçue
et montée par les élèves de 6e année
Parlement au primaire (conseil des élèves)
Activité spéciale pour les finissants : sortie au Dragon
Rouge
Marche Terry Fox
Sautons en coeur
Participation au défi Pierre Lavoie : obtention de la
catégorie argent
Québec en forme pour une 2e année
Isoactif (médaille d’excellence)
Activités sportives sur l’heure du midi (aérobie, marche,
etc.)
Cours de meneuses de claques (après les heures de classe)
Réaménagement de la cour d’école afin d’offrir des
activités sportives structurées pendant les récréations et
sur l’heure du midi
Dégustation de fruits et collations santé en classe pendant
le mois de la nutrition

5.

Optimiser la compétence et l’intérêt des élèves en
lecture









Participation au salon du livre de l’Outaouais
Visites régulières à la bibliothèque municipale
Visite du bédéiste Tristan Demers
Lecture quotidienne de livres gradués en classe
Projet on se “rat-lit”à la culture
Déjeuner partage et échange de livres pour Noël
Temps alloué à la lecture quotidiennement

6.

Intégrer les arts et la culture aux pratiques éducatives
de l’école





Les diverses mentions de l’harmonie Le Prélude
Spectacle de fin d’année de l’harmonie Le Prélude
Sortie au Musée de la guerre et visite du Parlement par les
6e année
Activité spectacle Multitude
Spectacle de fin d’année de cheerleading
Spectacle de fin d’année des élèves de toutes les classes
Cours de violon au préscolaire
Programme Vive les Arts! du cercle des bénévoles du Musée
des beaux-Arts du Canada






7.

Accroitre l’adhésion du service de garde au projet
éducatif de l’école






Temps alloué aux élèves pour les devoirs
Journées thématiques
Activités artistiques et sportives

Les bons coups de l’année scolaire 20102011
¾

Troisième année sur trois de notre plan de lecture comprenant de la formation pour les
enseignants, des activités de stimulation de la lecture et l’achat de livres gradués;

¾

Arrivée d’une deuxième classe langagière et mise en place d’une équipe
multidisciplinaire;

¾

Passage de la caravane du Grand défi Pierre Lavoie et participation de l’école au défi :
«Lève-toi et bouge!»;

¾

Augmentation de l’offre d’activités parascolaires et obtention de la certification
«médaille d’excellence» du programme Iso-actif;

¾

Aménagement d’un nouveau local de littératie à l’école;

¾

Deuxième participation au programme de moniteur de langue en Anglais langue
seconde

¾

Renouvellement de notre plan de réussite pour la période 2011-2014;

¾

Implantation du programme «Ma cour d’école, un monde de plaisir» afin de diminuer le
nombre de conflits sur la cour d’école.

Mot de la direction
C’est avec plaisir et fierté que nous présentons à la communauté notre rapport
annuel qui vous donnera un bon aperçu des réalisations vécues à l’école
St-Laurent durant l’année scolaire 2010-2011. Encore cette année, plusieurs
initiatives intéressantes ont émergé de l’équipe-école ou encore de nos
partenaires. Nous considérons la réussite de l’élève comme le cœur de la
mission qui nous incombe. Nous vous invitons à consulter le plan de réussite de
l’école. Merci de nous appuyer dans cet objectif si important qui est de guider
votre enfant vers sa réussite scolaire!

