École du Ruisseau
On apprend bien de ceux qu'on aime

R A P P O R T

A N N U E L

2 0 0 7 - 2 0 0 8

e conseil d’établissement (CE) de l’École du Ruisseau est fier de vous présenter le bilan de l'année scolaire 20072008. Vous découvrirez également le nouveau projet éducatif qui sera effectif dès 2008-2009. Il est le résultat de
consultations, mais aussi d'écoute auprès des parents, des membres du CE, du personnel et des élèves. Il répond
bien aux attentes du milieu tout en respectant la culture et les besoins. Vous pourrez constater qu'il y a eu des modifications dans les orientations. Certains objectifs ont été atteints et d'autres sont revus et adaptés. La fusion de notre
établissement avec l'École Sainte-Marie se poursuit dans un grand respect et dans l'harmonie. Elle sera complétée pour
septembre 2009. Bonne lecture !

L

Orientations du projet éducatif
Le projet éducatif de l’École du Ruisseau s’articule autour de quatre orientations :

Un regard vers l'avenir

Orientation

L'École du Ruisseau offre à ses élèves du préscolaire et du
primaire un enseignement et un milieu d’apprentissage de
qualité et sécuritaire.

Orientation

En sécurité et en harmonie

Orientation

L'école fait vivre aux jeunes depuis plusieurs années le programme « Vers le Pacifique ». Ce dernier est soutenu dans la
cour et dans l'école par un groupe d'élèves médiateurs. Nous
avons également une brigade d'élèves qui voit à la sécurité
autour de l'école. Nous croyons que le climat harmonieux est
un élément important pour permettre de bons apprentissages.
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Orientation

LA MOTIVATION ET LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES.
LE PLAISIR DE LIRE ET LA RÉUSSITE EN LECTURE.
LE RESPECT DE SOI ET DES AUTRES.
LE PARTENARIAT ÉCOLE-FAMILLE.

Particularités de l’école
Notre école a fait vivre, pour une autre année, un projet d'ergothérapie à nos jeunes de niveau préscolaire. Un projet de décloisonnement
vient aussi soutenir la motivation en lecture. L'École du Ruisseau fait partie des écoles « En forme et en santé », un programme qui répond
aux besoins essentiels des jeunes. Les jeunes du troisième cycle ont eu la chance de vivre une expérience théâtrale en anglais. De petits
projets qui font de grandes différences.

Plan de réussite : Évaluation des réalisations 2007-2008 et Bilan 2004 à 2008
OBJECTIFS

Orientation

OBJECTIF 1
Augmenter de 5 % la motivation
des élèves.
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LE PLAISIR DE LIRE ET
LA RÉUSSITE EN LECTURE

Orientation
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MOTIVATION ET RÉUSSITE

OBJECTIF 1
Augmenter de 5 % le nombre d'élèves
obtenant une hausse de résultats
à la fin d'un cycle.

Orientation
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Orientation
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LE RESPECT DE SOI ET
DES AUTRES
OBJECTIF 1
Éliminer les gestes d'intimidation et
de violence commis à l'école.

LE PARTENARIAT ÉCOLE-FAMILLE
OBJECTIF 1
Établir et conserver le lien de confiance
avec tous les parents.

MOYENS

RÉSULTATS

• La mise en place d'activités pédagogiques motivantes qui
répondent aux besoins et aux intérêts des élèves.
• La nomination d'élèves méritants au tableau d'honneur.
• Le maintien ou la mise en place de projets particuliers au milieu
(ergothérapie, théâtre, arts, etc.).

• Activités à parfaire et à poursuivre.
• Poursuivre l'affichage et la diplomation des élèves méritants
dans plusieurs domaines.
• Stimuler les jeunes par des moyens concrets.

• Animation d'activités visant l'augmentation du plaisir de lire.
• L'enseignement explicite des stratégies de lecture.
• Promotion de la lecture, parrainage et tutorat interclasse, activités.

• Visite au Salon du livre.
• Avoir un langage uniforme.
• Activités de décloisonnement stimulantes et enrichissantes,
répondant aux besoins des élèves.

• L'implantation du programme « Vers le Pacifique » pour tous.
S'approprier le programme et l'appliquer selon ses besoins.
• Accompagnement de l'élève dans un processus de réparation et
d’implication des parents.
• Semaine anti-intimidation et marche de la PAIX.
• Valorisation des conduites pacifiques, activités récompenses.
• Utilisation du vouvoiement.

• Meilleure gestion des mauvais comportements par les jeunes.
• Prise de conscience de l'importance d'une bonne gestion des
conflits.
• Sensibilisation humanitaire plus grande avec le soutien de
l'avsec, madame Rosalie.
• Plus de respect et d'harmonie dans les activités de groupes.
• Implication des services de garde à tout le processus mis en
place donc une plus grande cohérence.

• Maintenir un lien d'information avec les familles.
• Maintenir un partenariat avec le milieu.
• Maintenir l'apport des bénévoles dans le milieu, bibliothèque,
décorations, accompagnement, etc.

• Diffusion de « l'Info-Parents », annonçant les activités de l'école,
les bons coups et les activités à venir.
• La présentation des voitures de police à notre école.
• Activité reconnaissance de nos gens.

Le développement de certaines
habiletés physiques.

Vivre des activités de groupe pour la santé et la motivation.

De nouvelles structures, de nouveaux plaisirs.

Cap sur l’avenir

Pour nous joindre
ÉCOLE DU RUISSEAU

Après quatre années à mettre à jour ce projet éducatif, nous avons pris le temps de le revoir. À la suite de consultations auprès
des élèves, des parents et du personnel, nous avons revu et amélioré le projet en nous assurant de mieux répondre aux besoins
du moment tout en respectant le milieu et ses changements. Nous pouvons constater plusieurs réussites et améliorations à la
suite de sa mise en place. Nous vous présentons maintenant les grandes lignes du nouveau projet éducatif de l'École du Ruisseau.
Nous sommes assurés qu'il saura répondre à notre milieu et au bien-être de nos jeunes en développement.

TROIS ORIENTATIONS

DE NOUVEAUX MOYENS CONCRETS

• Effort et persévérance
Cette orientation a pour objectif de soutenir la
motivation et le développement global des élèves.

• Favoriser la participation active des élèves à des comités :
École verte Brundtland, journal étudiant, etc.
• Implantation de projets.
• Projet « ergo »; préscolaire.
• Projet « en forme et cultivé »; 1er cycle.

• Le plaisir de lire et d'écrire
Cette orientation a pour objectifs de développer le
goût de lire et d'écrire, et d'assurer la qualité de
l'écriture.

• Mise en place d'un code de correction commun à tous.
• L'enseignement explicite des stratégies de lecture et d'écriture.
• Aménagement de la bibliothèque, achat de livres et assurer
une meilleure fréquentation des lieux.

• Le respect des autres, de soi et de la famille
Cette orientation a pour objectif de maintenir un
climat propice au bien-être et aux apprentissages
des élèves.

• Poursuivre l'implantation des médiateurs.
• Plus grande implication de nos brigadiers scolaires.
• Mise en place d'un conseil étudiant en soutien et en promotion.

Ces nouvelles orientations et ces nouveaux
objectifs poursuivent toujours le même but,
offrir aux élèves de notre école les meilleures
compétences pour poursuivre avec un bagage
qui saura les accompagner dans leur vie.

Présentation des nouvelles voitures de police de Lévis.

• Plusieurs autres moyens existants se poursuivront afin de bien
soutenir les objectifs.
• Tableau d'honneur, activités récompenses.
• Sorties éducatives stimulantes et en lien avec les programmes,
le parrainage et le tutorat interclasse.
• Soutenir les parents dans différents domaines scolaires.
• Programme « Vers le pacifique ».
• Semaine de la Paix.

688, rue Saint-Joseph, Lévis (QC) G6V 1J4
Courriel : duruisseau@csnavigateurs.qc.ca
Téléphone : 418 838-8560, poste 62401
Télécopieur : 418 838-8788
Directeur : M. Alain Guimont
Directrice adjointe : Mme Line Lachance
Secrétaire : Mme Diane Leblond
Service de garde : Mmes Lucie Harvey et Mélanie Demers
Psychologue : Mme Lucia Juri
Orthopédagogues : Mmes Carole Barrette et France Brulotte
Conciergerie : M. Bertrand Leblond
Président du conseil d'établissement :
M. Jean-François Grenier-Marmet

Important
Première communication à la mi-octobre
1re étape : 29 août au 4 décembre 2008
2e étape : 8 décembre 2008 au 3 avril 2009
3e étape : 6 avril au 23 juin 2009
INFO-PARENTS « À LIRE »
Ce document vous informe sur la vie de l'école.

www.csdn.qc.ca

