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Rapport annuel 2018-2019 
 

L’année 2018-2019 fut une année de grand chantier. 
Nous avons élaboré notre nouveau projet éducatif 
en collaboration avec tous les acteurs de notre 
communauté éducative. Le conseil d’établissement 
l’a adopté à sa dernière rencontre de juin. Vous 
pourrez le consulter très bientôt sur notre site 
Internet. Nous sommes fiers de l’énorme travail 
accompli. Nous avons rapidement déterminé 
qu’« un milieu de vie et d’apprentissage innovant, 
stimulant, accueillant et sécuritaire » était l’enjeu 
principal qui nous inspirait. Deux orientations 
viendront inspirer nos actions : « Agir tôt et 
rapidement de façon continue et concertée » et 

« Offrir à tous les élèves les meilleures conditions 
pour apprendre et réussir tout au long de leur 
parcours scolaire. » 
 
De plus, nous avons revu complètement notre code 
de vie. Encore une fois, un superbe travail de 
consultation et de réflexion. Les élèves auront la 
chance de voir le nouveau visuel dès la rentrée. Vous 
pourrez le consulter aussi sur le site Internet. Notre 
code de vie s’inspire des quatre valeurs qui ont fait 
consensus : Effort, Bienveillance, Sécurité et 
Respect de l’environnement.  
 

 

Aperçu des services offerts aux élèves 2018-2019 
 

Le service en orthopédagogie est un soutien aux 
élèves en français et en mathématiques. 
(5 jours/semaine et 4 jours/semaine) 

Le service en orthophonie est offert afin d’assurer le 
dépistage, l’identification des difficultés du langage 
et le soutien aux intervenants et aux élèves. 
(2 jours/semaine) 

Le service en psychologie est offert pour identifier 
et diagnostiquer les difficultés vécues par les élèves 
dans leur cheminement scolaire et leur 
développement personnel, ainsi que pour soutenir 
le personnel enseignant dans leur recherche de 
solutions aux problèmes rencontrés par les élèves. 
(2,5 jours/semaine) 

Le service en psychoéducation est offert aux élèves 
qui éprouvent des difficultés d’adaptation afin de 
favoriser le développement harmonieux de l’élève 
sur le plan social, personnel et scolaire. (1,5 
jour/semaine) 

Le service de deux techniciens en éducation 
spécialisée est offert aux élèves de l’école afin de 
soutenir les enseignants en classe et d’aider les 
élèves dans la prévention des conflits et de leur 
résolution. (5 jours/semaine et 5 jours/semaine 
pour la moitié de l’année) 

Le service d’aide à la lecture est offert aux élèves de 
1re année et 2e année afin de soutenir certains élèves 
ayant de légères difficultés en lecture. 

Le service de garde est offert aux parents lors des 
journées scolaires. Ce service est axé essentiel-
lement sur des activités ludiques liées à notre projet 
éducatif. 

Le service des dineurs est offert aux élèves qui 
dinent à l’école. 

Le service parascolaire est offert aux élèves dans le 
but de leur permettre de diversifier leurs intérêts et 
de développer d’autres connaissances et habiletés. 
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Faits saillants 2018-2019 
 
 

• Nouveau projet éducatif 

• Nouveau code de vie éducatif 

• Sortie au camp Bruchési pour tous les élèves. 

• Fabuleux vernissage des œuvres de tous les 

groupes au printemps. 

• Plusieurs concerts-midi pour mettre en valeur 

les talents multiples des élèves. 

• Programme de commedia dell’arte (théâtre) 

avec plusieurs élèves dont une prestation à 

l’auditorium de l’école secondaire Félix-Leclerc. 

• Activités sportives gratuites à l’heure du diner. 

Participation à de nombreux tournois régionaux 

et provinciaux et à des activités physiques 

extérieures. Récolte de plusieurs bannières qui 

font la fierté des élèves.  

• Un programme d’activités parascolaires 

(automne et hiver). 

• Conférences offertes par le SPVM. 

• Les membres de l’organisme de participation de 

parents (OPP) qui soutiennent le projet éducatif 

de l’école ont organisé différentes collectes de 

fonds pour l’école et ils ont aidé au bon 

fonctionnement de plusieurs sorties et projets.  

• Sorties nombreuses et variées au service de 

garde. 

• Achat substantiel de livres pour la bibliothèque. 

• Dîner-Pizza tous les mois pour soutenir les coûts 

de l’aménagement de la cour. 

 

 

Taux de réussite 
 

Voici les taux de réussite finaux 
des compétences de nos 
finissants pour les deux dernières 
années. Vous avez aussi le taux de 
réussite des résultats aux 
épreuves du ministère en français 
et en mathématiques.

 

 Résultats comparatifs de nos finissants (6e année) 

Bulletin 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Épreuves 
MEES 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Français 96 % 98 % 94 % 
Lecture 90 % 93 % 98 % 

Écriture 98 % 97 % 94 % 
        

Mathématique 92 % 97 % 96 % 
Résoudre 94 % 95 % 96 % 

Raisonner 87 % 98 % 88 % 
 


