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

Rapport annuel

2008-2009

L

e conseil d'établissement de l'École Du Ruisseau est fier de vous présenter le bilan de l'année 2008-2009. Il est le
résultat de consultations et d'écoute auprès des parents, des membres du conseil d'établissement, du personnel
et des élèves. Il répond bien aux attentes du milieu tout en respectant le programme du MELS, la planification

stratégique de la Commission scolaire des Navigateurs et les besoins des élèves. Vous pourrez constater que nos objectifs
sont en évolution et qu'ils sont adaptés à la réalité de nos jeunes. La fusion de notre établissement avec l'École Sainte-Marie
est maintenant complétée. Nous la vivons dans le respect et dans l'harmonie avec tous. Bonne lecture !

Orientations du projet éducatif
Le projet éducatif de l'École Du Ruisseau s'articule autour de trois orientations :

Orientation

Milieu stimulant

Orientation

L'École du Ruisseau offre à ses élèves du préscolaire et du
primaire un enseignement de qualité. À travers plusieurs
projets, les élèves sont amenés à se dépasser et à s'ouvrir sur
le monde.

Orientation

1 2 3

Un regard vers l'avenir

EFFORT, PERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITE
LE PLAISIR DE LIRE ET D'ÉCRIRE
LE RESPECT DES AUTRES, DE SOI ET DE LA FAMILLE.

En sécurité et en harmonie
Depuis plusieurs années, l'école fait vivre aux élèves des ateliers du programme « Vers le Pacifique ». Ils sont maintenant
plus habiles à régler leurs conflits. Nos élèves médiateurs sont
aussi très présents dans la cour et aident à garder un climat
pacifique. Nous croyons qu'un milieu de vie harmonieux permet
à nos jeunes de mieux s'épanouir.

Particularités de l’école
Notre école a fait vivre, pour une autre année, un projet d'ergothérapie à nos jeunes du préscolaire. Au premier cycle le
projet « En forme et cultivé » a fait découvrir à nos petits la littérature jeunesse sous plusieurs aspects. Les sciences ont
également été mises à l'honneur pour nos plus vieux. Autant de projets pour garder la motivation et l'intérêt de nos jeunes.
De plus, notre école s'est démarquée en rapportant le premier prix du concours « RÉDUIRE LES DÉCHETS, ÇA M'EMBALLE ».

Plan de réussite : évaluation des réalisations 2008-2009
OBJECTIFS

Orientation

1

Orientation
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Orientation
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MOYENS

EFFORT, PERSÉVÉRANCE
ET RÉUSSITE
OBJECTIF 1
Soutenir la motivation et le
développement global des élèves.

LE PLAISIR DE LIRE ET
D'ÉCRIRE
OBJECTIF 1
Développer le goût de lire et d'écrire.
OBJECTIF 2
Assurer la qualité de l'écriture.

LE RESPECT DES AUTRES,
DE SOI ET DE LA FAMILLE
OBJECTIF 1
Maintenir un climat propice au bien-être
et aux apprentissages.

RÉSULTATS

• Maintien et mise en place de projets aux différents cycles
(ergothérapie, en forme et cultivé, projet en sciences...).
• Nomination d'élèves méritants au tableau d'honneur.
• Animation d'activités récompenses pour l'ensemble des élèves
(jeux gonflables, chasse aux oeufs...).
• Présentation aux parents de spectacles de musique.
• Participation de tous les élèves au grand défi Pierre Lavoie.

• Les élèves ont été initiés à un grand choix d'activités dans des
domaines variés.
• 100 % des élèves de 6e année ont été promus au secondaire.
• 99 % des élèves ont atteint les exigences du programme
de formation.

• Animation de l'activité « Cercle de lecture » dans différentes
classes.
• Correspondance avec des élèves de la France.
• Visite au Salon du livre.
• Concours oratoire.
• Aménagement de la bibliothèque.
• Utilisation d'un code de correction commun.
• Enseignement explicite des stratégies de lecture et d'écriture
communes à l'école.
• Visite à la bibliothèque municipale.

• Tous les élèves touchés par cette activité ont participé au
« Cercle de lecture ».
• Tous les élèves de 4e année ont correspondu de façon régulière
avec des élèves de la France.
• Tous les élèves ont participé avec enthousiasme au concours
oratoire.

• Poursuite du programme « Vers le Pacifique ».
• Participation à la marche de la Paix avec les élèves de l'école
Saint-Marie.
• Enseignement d'habiletés sociales auprès de certains élèves.
• Formation et présence d'élèves médiateurs et brigadiers scolaires.
• Animation d'activités liées à des thématiques « Mois de l'amitié… »
• Présentation de pièces de théâtre.

• La majorité des élèves connaissent et utilisent les étapes de
résolution de conflits du programme « Vers le Pacifique ».
• Tous les élèves se sont impliqués et ont participé à la marche
de la Paix.
• Grâce à la participation des médiateurs et des brigadiers, nous
observons une baisse des conflits lors des déplacements et des
récréations.

La littérature fait partie de notre culture !

La marche de la Paix, un projet rassembleur !

Nos chantiers pour 2009-2010
À la lumière de l’évaluation des actions posées en 2008-2009, nous comptons au cours de l’année scolaire 2009-2010 poursuivre
les projets amorcés à chaque cycle d'enseignement. Nous voulons également poursuivre l'implantation d'outils commmuns à
l'enseignement du français. De plus, les élèves de 5e année auront la chance de vivre un projet d'anglais intensif sur une période
de sept semaines.
Le bilan de cette année nous permet de constater plusieurs réussites et améliorations à différents niveaux et nous voulons
poursuivre dans le même sens. Vous pourrez dès septembre avoir accès à notre tout nouveau site Internet.

PRIORITÉS
• Maintenir la motivation et
la persévérance chez l'élève.

MOYENS
• Poursuite des projets à chaque cycle d'enseignement :
Préscolaire : ergothérapie;
1er cycle : en forme et cultivé;
2e cycle : projet en sciences;
3e cycle : comédie musicale.

POURSUITE

NOUVEAU

POUR NOUS JOINDRE



École Du Ruisseau

• Formation de comité avec les élèves :
école verte Brundtland. Conseil de coopération.

688, rue Saint-Joseph, Lévis (QC) G6V 1J4

• Poursuite des activités récompenses et du tableau d'honneur.

Téléphone : 418 838-8560, 62401
Télécopieur : 418 838-8788

• Uniformiser les stratégies
d'enseignement de la lecture et de
l'écriture pour tous les niveaux.

• Accroître le nombre d'élèves ayant un
comportement respectueux envers
eux-mêmes et envers les autres.

• Utilisation d'un code de correction commun.
• Élaboration de stratégies de lecture communes.



• Poursuite des activités interclasses.

• Élaboration et maintien de semaines et mois thématiques.
• Poursuite d'enseignement d'habilétés sociales.
• Maintien de la présence des médiateurs et des brigadiers

Directeur : Danielle Martin
Directrice adjointe : Guylaine Martel
Secrétaire d’école : Diane Leblond

• Poursuite des activités en lien avec le programme
« Vers le Pacifique ».
• Maintien de la marche de la Paix.

Courriel : duruisseau@csnavigateurs.qc.ca

Président du conseil d’établissement :
Jean-François Grenier-Marmet



www.csdn.qc.ca

