RAPPORT ANNUEL
2013-2014

ÉCOLE DU BAC
Présentation de l’école et de ses particularités
Le conseil d’établissement et le personnel de l’École du Bac sont fiers de vous
présenter le bilan de l’année scolaire 2013-2014. Dans ce document, vous
retrouverez les grandes orientations et les objectifs de notre projet éducatif
ainsi que l’évaluation de la réalisation de la dernière année notre plan de
réussite 2010-2014.
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Au cours de cette dernière année scolaire, tout le personnel de l’école a
contribué à l’élaboration du nouveau projet éducatif 2014-2018. Grandement inspirés de la planification stratégique de la Commission scolaire des
Navigateurs, le projet éducatif et le plan de réussite qui seront mis en place
dès septembre 2014 sont le reflet du dynamisme de l’École du Bac et de
toute la communauté de Saint-Lambert-de-Lauzon.
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Tout un milieu de vie
Située au cœur de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon,
l’École du Bac comptait, en 2013-2014, 600 élèves du préscolaire et du primaire. En nouveauté à l’école cette année,
l’implantation du programme d’anglais intensif pour tous
les élèves de 6e année. Également, la poursuite des succès
musicaux de l’harmonie.

Un climat sain et sécuritaire pour chacun
Fréquenter l’École du Bac, c’est vivre dans un climat sain et sécuritaire où chacun
a sa place et se sent respecté. Du 24 au 28 mars se tenait la Semaine contre
l’intimidation et la violence à l’école. Les 600 élèves de l’École du Bac ont exprimé leur désir de vivre dans une école où la violence et l’intimidation sont
proscrites en apposant leur main sur une murale. Au cours de la semaine, toutes
les classes ont participé à des activités de sensibilisation.

La lecture, un gage de réussite
L’apprentissage de la lecture est au cœur des préoccupations de tous les intervenants. Aucun effort n’est ménagé afin d’assurer un enseignement d’une grande
qualité en lecture. Pour cette raison, plusieurs activités relativement à la lecture sont
au programme tout au long de l’année et tout le service d’aide offert aux élèves
en difficulté en orthopédagogie est orienté vers la lecture.
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En 2013-2014, 98 élèves développaient leurs compétences en musique par l’apprentissage d’un instrument d’une de nos deux
harmonies. L’harmonie avancée de l’École du Bac a participé au « MusicFest » Québec à Montréal ainsi qu’à l’ « Atlantic Band
Festival » à Halifax. Elle est revenue de ces deux événements avec la mention d’or. Nous les voyons ici lors de leur prestation de
l’hymne national aux Remparts de Québec.

Le comité des élèves qui luttent contre l’intimidation à l’école en
compagnie de M. Jasmin Roy venu présenter une conférence aux
élèves de la 3e à la 6e année de l’école, le 25 mars 2014.

Au plan de réussite 2014-2018, la promotion de saines
habitudes de vie sera au cœur des préoccupations de tous
les intervenants de l’école. Plusieurs activités ont d’ailleurs
déjà été mises en place en 2013-2014 telles que les Jeux
olympiques.
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Événement de lecture collective pour les 600 élèves de l’école à
l’occasion du grand réveillon de Noël !
Retour à la table des matières

ORIENTATIONS
DE NOTRE
PROJET
ÉDUCATIF

1. Améliorer la compétence en lecture
2. Développer des habiletés afin de favoriser l’autonomie des élèves
3. Favoriser un climat sain et sécuritaire

PLAN DE
RÉUSSITE

Améliorer la compétence en lecture

ORIENTATION 1
OBJECTIFS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Augmenter la moyenne
des résultats des
garçons en fin de cycle.

• Ateliers de conscience phonologique au préscolaire

Augmenter le taux de
réussite des élèves en
lecture.

• Animations littéraires variées

• Implantation des routines littéraires au préscolaire
• Routines littéraires pour tous les cycles
• Concours littéraire « Génies en lecture » pour tous les élèves de l’école
• Enseignement des stratégies de lecture
• Orthopédagogie visant une aide soutenue et concentrée en lecture
• Intensification de la formation continue des enseignants en lecture

Équipe gagnante de 1re année du concours littéraire « Génies en lecture ». Que de fierté dans le regard
de ces apprentis lecteurs!
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PLAN DE
RÉUSSITE
Développer des habiletés afin de favoriser
l’autonomie des élèves
OBJECTIF

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Augmenter le
pourcentage d’élèves
autonomes selon les
attentes de leur niveau.

• Service d’aide à l’étude
• Utilisation d’une échelle d’autonomie commune
• Utilisation de référentiels communs à tous les niveaux : roue de secours, code de correction, etc.
• Routines littéraires du préscolaire à la 6e année

Favoriser un climat sain et sécuritaire
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ORIENTATION 2

ORIENTATION 3

OBJECTIFS

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Augmenter le
pourcentage d’élèves
qui se sentent en
sécurité à l’école.

Entre 2010 et 2014, c’est 8 % plus
d’élèves qui se sentent en sécurité à l’École
du Bac avec 87 %.

• Poursuite des travaux du comité des élèves contre
la violence et l’intimidation : semaine-école pour
contrer l’intimidation

Diminuer le
pourcentage d’élèves
qui vivent de
l’intimidation.

La moitié moins d’élèves ont été
intimidés en 2014 avec 4,5 % des
élèves par rapport à 9 % en 2010.

Augmenter le
pourcentage d’élèves
qui sont empathiques
face à l’intimidation.

89 % des élèves affirment qu’il est
désagréable d’être témoin d’intimidation
comparativement à 70 % en 2009-2010.
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• Suivi régulier à l’école et auprès des parents
des élèves intimidateurs et intimidés
• Poursuite de la mise en place du plan de lutte

Retour à la table des matières

QUELQUES
CHIFFRES
1err cycle
2err cycle
3err cycle

Moyenne des garçons en lecture
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Pourcentage d’élèves autonomes
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Préscolaire

1er cycle

2e cycle

3e cycle

tous les élèves

Dépassent ou ont atteint le niveau d’autonomie attendu
Ont besoin de soutien pour développer leur autonomie
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QUELQUES
CHIFFRES

Pourcentage des élèves

Résultat du sondage sur la violence et l’intimidation
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Sentiment de sécurité
chez les élèves de l’école

ÉCOLE DU BAC

bac.csdn.qc.ca
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2012-2013

2013-2014

Empathie face
à l’intimidation

Élèves ayant révélé à un
adulte avoir été intimidés

