RAPPORT ANNUEL 2014-2015
ECOLE DU BAC
PRÉSENTATION DE NOTRE ÉCOLE

620
élèves

Le conseil d’établissement et le personnel de l’École du Bac sont fiers de vous présenter le bilan de
l’année scolaire 2014-2015. Dans ce document, vous retrouverez les grandes orientations et les
objectifs de notre projet éducatif qui guident nos actions au quotidien. Au cours de cette dernière
année scolaire, le personnel de l’école a mis en place des moyens pour favoriser la réussite scolaire
de nos élèves. Nous vous invitons à consulter notre site Internet afin de connaître l’ensemble de nos
réalisations : bac.csdn.qc.ca.
Un milieu fier de ses réalisations

On se souviendra, entre autres, de 2014-2015 pour la participation des élèves à laisser leur trace
dans une œuvre d’art collective, pour la première édition du Gala du Bac et du « Je cours
pour ma cour », pour les prestations de très grande qualité de l’harmonie et le début des
travaux d’embellissement dans la cour d’école.
Des élèves engagés

Fréquenter l’École du Bac, c’est vivre dans un milieu dynamique, milieu dans lequel les élèves ont
l’occasion de s’engager dans différentes activités scolaires et parascolaires. Un milieu dans lequel
on se sent en sécurité, un milieu auquel on appartient ! On entre à l’école et on y rencontre des
élèves dans la brigade verte ou bleue qui contribuent à protéger notre environnement, des brigadiers
scolaires, des aidants au service de garde, une centaine de musiciens de l’harmonie qui offrent
des prestations de haut niveau, des sportifs qui bougent, des élèves de 5e année qui ont fait partie
de la classe iPad et des élèves de 6e année qui parlent anglais.

« Je cours pour ma cour ! »
Plus de 500 coureurs ont participé le 13 juin
dernier à cet événement rassembleur qui, en
plus de promouvoir l’activité physique, a permis
d’amasser des fonds pour notre cour d’école.
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La première édition du Grand Gala du Bac
Plus de 120 élèves de la maternelle à la 6e année se sont démarqués pour leur persévérance, leur motivation ou leur performance
scolaire et ont reçu un certificat lors de cette soirée.

Harmonie
L’Harmonie de l’École du Bac célébrait cette année son 5e anniversaire. Pour l’occasion, les deux harmonies, sous la direction de
madame Mélanie Laflamme, recevaient la visite d’anciens élèves musiciens. Ils ont offert, une fois de plus, une prestation digne
d’une mention d’honneur.

ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF
1

Amener chaque élève à atteindre un
niveau élevé de l’utilisation de la langue
française.

2

Amener chaque élève à risque
et handicapé ou en difficultés
d’adaptation ou d’apprentissage
à exploiter son plein potentiel en
vivant des réussites.
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Favoriser un environnement sain et
sécuritaire en ayant une approche
globale de la santé et en développant
le sentiment d’appartenance à l’École
du Bac.

Retour accueil

PLAN DE RÉUSSITE
ORIENTATION 1
OBJECTIFS
Augmenter de 3 % les moyennes
des élèves en écriture à la fin
de chaque année.

MOYENS MIS EN ŒUVRE

RÉSULTATS OBSERVÉS

• Dictée d’apprentissage hebdomadaire
dans chaque classe

Se référer au diagramme plus bas.

• Formation du personnel enseignant
au sujet de l’enseignement explicite
des régularités orthographiques
• Orthographe approchée au
préscolaire

• Routines littéraires dans chaque
classe pour aider les élèves à risque

Augmenter le pourcentage d’élèves
ayant plus de 70 % en lecture à la
fin de chaque cycle.

• Orthopédagogie visant une aide
soutenue et concentrée en lecture
• Enseignement des stratégies en lecture

État de la situation en 2014-2015
• En 2e année : 73 % des élèves
ont obtenu plus de 70 % en lecture.
• En 4e année, 79 % des élèves
ont obtenu plus de 70 % en lecture.
• En 6e année, 61 % des élèves ont
obtenu plus de 70 % en lecture.

• Génie en lecture

QUELQUES DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
MOYENNE DES ÉLÈVES EN ÉCRITURE
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PLAN DE RÉUSSITE
ORIENTATIONS 2
OBJECTIFS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

RÉSULTATS OBSERVÉS

Augmenter le pourcentage des élèves
qui ont plus de 70 % dans les deux
matières de base à la fin de la 6e année.

Planification d’activités pédagogiques
par niveau pour augmenter les résultats
d’élèves ciblés.

Se référer au diagramme plus bas.

D’ici 2018, chaque élève à risque* dans
les deux matières de base au 2e et
3e cycle s’engagera activement à l’école.

Projet sherpa :
Jumelage à long terme entre un adulte
signifiant de l’école et un élève ciblé pour
l’amener à développer son sentiment de
compétence et vivre des réussites.

Environ 52 % des élèves à risque sont
engagés dans au moins une activité
parascolaire (exemples : harmonie, équipes
sportives)

* Élève à risque : qui a un résultat inférieur à 70 %.

MOYENNE DES ÉLÈVES DE 6e ANNÉE DANS LES DEUX MATIÈRES DE BASE
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ORIENTATION 3
OBJECTIFS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

ÉTAT DE SITUATION

Maintenir le pourcentage d’élèves qui se
sentent souvent ou toujours en sécurité.

• Plan de surveillance

Environ 90 % des élèves se sentent
en sécurité.

• Promotion des actions
• Mise en valeur du civisme
• Actions de sensibilisation concernant
l’intimidation

Augmenter le nombre d’élèves inscrits
aux activités parascolaires.

Plus de 392 inscriptions au parascolaire
cette année.

• Offre plus variée d’activités
parascolaires
• Événements rassembleurs favorisant
l’activité physique
• Séances régulières d’activité physique

bac.csdn.qc.ca
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