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École Îlot des Appalaches
L'Îlot des Appalaches vise le développement social,
intellectuel et affectif de tous les élèves afin de faciliter
leur intégration sociale dans un contexte de réadaptation.

L

'équipe-école de l'Îlot des Appalaches est fière de vous présenter son rapport annuel 2006-2007 qui met en lumière
les orientations de son projet éducatif ainsi que les principaux moyens mis en place pour favoriser la réussite des
jeunes. Il est à noter que certains moyens plus spécifiques n'apparaissent pas dans ce document.

Orientations du projet éducatif
Le projet éducatif de l’École Îlot des Appalaches s’articule autour de trois orientations principales :

L'École Îlot des Appalaches est un établissement à vocation spéciale qui reçoit des élèves de 6 à 18 ans provenant
des quatre coins de la région administrative 12. Ces jeunes
sont hébergés sur semaine au Centre jeunesse ChaudièreAppalaches à Lévis.
Situé dans les locaux de notre partenaire, le Centre
jeunesse, l'école offre des services pédagogiques de
niveaux primaire et secondaire. Le matériel didactique des
adultes de la Commission scolaire des Navigateurs peut
également être utilisé pour certains élèves.
Nos valeurs éducatives sont :
- Estime de soi;
- Ouverture aux autres;
- Responsabilisation;
- Coopération;
- Respect.
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Enracinée dans son quartier

AMENER L'ÉLÈVE À DÉCOUVRIR ET ACTUALISER SON POTENTIEL INTELLECTUEL.
SOUTENIR L'ORIENTATION DE CHAQUE ÉLÈVE VERS LA VOIE
QUI CONVIENT À SES ASPIRATIONS ET SES APTITUDES.
GUIDER L'ÉLÈVE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE SES COMPÉTENCES SOCIALES
AFIN QU'IL DEVIENNE UN CITOYEN RESPONSABLE.

Particularité de l’École
En 2006-2007, nous avons procédé à une refonte de notre projet éducatif et de notre plan de réussite. Nous avons précisé notre
mission, affirmé nos valeurs, formulé les orientations et les objectifs puis cerné les moyens de les atteindre. Cette opération
d'envergure se poursuivra en 2007-2008 avec la recherche de mécanismes d'évaluation. Cet aspect de la reddition n'était pas
possible cette année, ce qui explique l'absence d'information au volet « résultats ».

Plan de réussite : évaluation des réalisations 2006-2007
OBJECTIFS
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MOYENS

AMENER L'ÉLÈVE À DÉCOUVRIR ET ACTUALISER SON
POTENTIEL INTELLECTUEL
OBJECTIF 1
Amener l'élève à atteindre un ou des objectifs scolaires qu'il s'est
fixés.
OBJECTIF 2
Maintenir des activités variées pour accroître le plaisir de lire
chez l'élève.

SOUTENIR L'ORIENTATION DE CHAQUE ÉLÈVE VERS LA VOIE
QUI CONVIENT À SES ASPIRATIONS ET À SES APTITUDES
OBJECTIF 1
Augmenter le nombre d'activités pédagogiques écoles qui favorisent la
connaissance de soi.

•
•
•
•

Plan d'intervention avec l'implication du jeune et échéancier.
Implantation du nouveau programme de formation de l'école québécoise au secondaire.
Différenciation pédagogique dans le travail de classe et les devoirs.
Récupération et auto-évaluation des objectifs personnels
à la mi-année.
• Promotion de la lecture : lectures dirigées, auteurs-invités,
mois littéraire, sortie au théâtre.

•
•
•
•

Service d'un conseiller en orientation et visite des foires de l'emploi.
Projets entrepreneuriaux.
Activités sportives et artistiques.
Programme estime de soi au primaire.

•
•
•
•

Programme de développement des habiletés sociales.
Ateliers sur la sexualité dans le groupe 12-14 ans et projet M.T.S. dans le groupe des filles.
Programme PARC au primaire.
Activités de classe suscitant discussions, débats portant sur divers sujets d'actualité.

OBJECTIF 2
Amener l'élève à prendre conscience de ses forces et faiblesses.

GUIDER L'ÉLÈVE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE SES
COMPÉTENCES SOCIALES AFIN QU'IL DEVIENNE UN
CITOYEN RESPONSABLE
OBJECTIF 1
Fournir à l'élève des occasions de s'impliquer, de se responsabiliser
et de s'ouvrir aux autres.

L'équipe-école 2006-2007.

Nos chantiers

Les activités sportives favorisent le
développement des habiletés sociales.

Un esprit sain dans un corps sain, c'est un
principe de santé de base en éducation.

pour 2007-2008

Voici les principaux chantiers auxquels nous donnerons priorité au cours des prochains mois :

PRIORITÉS
• Amener l'élève à découvrir son
potentiel intellectuel.

MOYENS

NOUVEAU

Pour nous joindre

• Établir des rencontres-cycle pour favoriser les
échanges pédagogiques.
• Décloisonner les projets de classe.
• Poursuivre la promotion de la lecture.

• Soutenir l'orientation de chaque élève vers la voie
qui convient à ses aspirations et à ses aptitudes.

POURSUITE





ÉCOLE L'ÎLOT DES APPALACHES

• Poursuivre le projet de récupération scolaire.

Courriel : ilot-des-appalaches@csnavigateurs.qc.ca
Site Internet : www.csdn.qc.ca

• Mise en place du cours Projet personnel
d'orientation au 2e cycle du secondaire.

Téléphone : (418) 835-3444
Télécopieur : (418) 835-9600

• Augmenter l'accessibilité au service d'orientation.
• Mise en place de semaines thématiques.





Directrice : Mme Martine Sénéchal
Secrétaire d’école : Mme Josée Desrochers





www.csdn.qc.ca

• Poursuivre les projets entrepreneuriaux.
• Poursuivre le développement d'activités orientantes
dans les classes.

• Guider l'élève dans le développement de ses
compétences sociales afin qu'il devienne un
citoyen responsable.

• Développement de projets en toxicomanie.
• Poursuite des programmes spécifiques PARC, MTS,
habiletés sociales, etc.

