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École du Bac
Le conseil d'établissement de l'École du Bac et le personnel de l'école sont fiers de vous présenter le bilan de
l'année scolaire 2010-2011.Dans ce document, vous retrouverez les grandes orientations et objectifs de notre
projet éducatif ainsi que l'évaluation de la réalisation de notre plan de réussite.

Une école en changement
Située au cœur de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, l’École du
Bac est, à l’instar de la municipalité, en pleine croissance. En 2010-2011, elle
accueillait 79 élèves au préscolaire et 427 au primaire.
Les jeunes lambertains bénéficient d’un milieu éducatif stimulant où chacun
des intervenants a à cœur son développement et son bien-être. En avril
dernier, nous avons accueilli avec joie l'annonce officielle de
l'agrandissement de l'École du Bac. À compter de la rentrée scolaire 2012,
les élèves pourront bénéficier d'une nouvelle bibliothèque qui sera à la fois
scolaire et municipale. De plus, l'ajout de cinq locaux de classe
supplémentaires permettra d'offrir un environnement pédagogique de qualité
à tous les jeunes lambertains.

École du Bac

Plan de réussite 2010-2011
Orientations du projet éducatif
Orientation 1 : Améliorer la compétence en lecture
Objectifs

Résultats observés

Moyens mis en œuvre

D'ici 2014, augmenter les
résultats en lecture des
garçons lors du bilan de fin de
cycle.

Moyennes des résultats en lecture des garçons

Intensification des ateliers de conscience
phonologique au préscolaire.
Stratégies communes en lecture pour tous les
élèves du primaire.
Implantation du projet « Génie en lecture ».
Projet pédagogique particulier pour les garçons
au deuxième cycle.

Juin 2011
Premier cycle : 79%
Deuxième cycle : 69%
Troisième cycle : 64%
Ces résultats confirment l'importance que
l'équipe-école a accordée à la compétence « lire »
des garçons.
Nous remarquons, cette année, une augmentation
remarquable de l’intérêt des élèves à l’égard de la
lecture qui, nous le souhaitons, se traduira par une
hausse des résultats en juin 2012.
L’enthousiasme par rapport aux ateliers offerts par
des auteurs, la plus grande implication des élèves
dans « Génie en lecture » et la participation
remarquable à la foire du livre sont des
manifestations concrètes que la lecture occupe de
plus en plus de place dans le quotidien des élèves
de notre école.

Orientation 2 : Développer des habiletés afin de favoriser l'autonomie et la motivation des élèves
Objectifs

Résultats observés

Moyens mis en œuvre

Objectif 1 :

En considérant qu'un élève mobilisé est un élève

Maintenant proposé sous l’appellation « aide à

Annuellement, augmenter le
pourcentage
d' élèves qui sont mobilisés
pour des tâches.

qui choisit de s'engager, de se mettre à la tâche et
de persévérer, les résultats suivants démontrent le
pourcentage d'élèves mobilisés pour chacun des
cycles :

Objectif 2 :
Annuellement, augmenter le
pourcentage d'élèves qui se
donnent des méthodes de
travail efficaces.

Préscolaire : 84 %

l'étude », le soutien offert à l’élève met d’abord
l’accent sur les stratégies d’étude et
d’organisation du travail.
Utilisation d'un code de correction et d'une
démarche de résolutions de problèmes communs
à tous les élèves du primaire.

Premier cycle : 84 %
Deuxième cycle : 81 %
Troisième cycle : 75 %
Aussi, les différents projets collectifs proposés aux
élèves tels que l’harmonie, le conseil écolier et la
brigade scolaire ont eu un effet important et surtout
très positif sur le sentiment d’appartenance des
élèves.
De plus, la réorganisation du service d’aide aux
devoirs a contribué positivement à aider les élèves
à se donner des méthodes de travail efficaces.

L'élaboration d’une échelle d’autonomie pourra
s’avérer une référence utile pour les différents
intervenants afin de cibler les attentes selon l'âge
des élèves.
Offre d'une programmation d'activités
parascolaires variées.
Mise en place de l'harmonie scolaire.
Augmentation de l'implication du conseil écolier
dans la vie de l'école.

Les résultats des élèves ayant bénéficié de cette
aide ainsi que leur attitude à l’égard des devoirs et
des leçons nous démontrent que cette nouvelle
formule s’avère aidante pour les élèves.

Orientation 3 : Favoriser un climat sain et sécuritaire
Objectifs

Résultats observés

Moyens mis en œuvre

Objectif 1 :
Annuellement, augmenter le
pourcentage d'élèves qui se
sentent en sécurité à l'école.

Juin 2010
79 % des élèves se sentent en sécurité à l'école.

Mise en place d'une procédure pour contrer
l'intimidation.

Juin 2011
85 % des élèves se sentent en sécurité à l'école.

Formation d'un comité de prévention de
l'intimidation formé d'adultes et d'élèves de
l'école.

Juin 2010
9 % des élèves ont vécu de l'intimidation.

Création d'un document d'information sur
l'intimidation à l'intention des élèves et parents de
l'école.

Objectif 2 :
Annuellement, diminuer le
pourcentage d'élèves qui
vivent de l'intimidation.
Objectif 3 :
Augmenter le pourcentage
d'élèves qui sont empathiques
aux situations d'intimidation

Juin 2011
4 % des élèves ont vécu de l'intimidation

Procédure d'accompagnement pour les élèves en
difficulté de comportement.

Juin 2010
70 % des élèves sont empathiques aux élèves
vivant de l'intimidation.
Juin 2011
79 % des élèves sont empathiques aux élèves
vivant de l'intimidation.
Juin 2010
8 % des élèves intimidés l'ont révélé à un
enseignant ou à un autre adulte de l'école.
Juin 2011
56 % des élèves intimidés l'ont révélé à un
enseignant ou à un autre adulte de l'école.

Convention de gestion et de réussite éducative
Buts ministériels

But 1 : Augmentation de la diplomation et de la qualification avant l'âge de 20 ans
Contribution de
l’établissement d’ici 2013
Objectif :
L'École du Bac contribuera à
l'atteinte du premier but
ministériel par l'amélioration
de la réussite et de la
persévérance scolaire. À cet
effet, nous vous référons au
but 3.

Résultats observés
Juin 2011

Moyens mis en œuvre

But 2 : L'amélioration de la maîtrise de la langue française
Contribution de
l’établissement d’ici 2013

Résultats observés
Juin 2011

Objectif :
Augmenter les résultats en
lecture des garçons lors du
bilan de fin de cycle.

Les résultats observés en juin ont été notés ci-haut
sous la colonne « Résultats observés juin 2011 »
de l'orientation 1.

Moyens mis en œuvre

But 3 : L'amélioration de la réussite et de la persévérance scolaires, dont les EHDAA
Contribution de
l’établissement d’ici 2013

Résultats observés
Juin 2011

Moyens mis en œuvre
Réorganisation des services en orthopédagogie.

Objectif :
Augmenter les résultats
globaux en français et
mathématiques des élèves
ayant un plan d'intervention.

Moyennes des élèves ayant un plan d'intervention :
Premier cycle
Français : 67 % mathématique: 66 %
Deuxième cycle :
Français : 65 % mathématique : 68 %
Troisième cycle :
Français : 62 % mathématique : 61 %

Aide à l'étude.
Accompagnement spécifique en classe et sur la
cour d'école.
Participation de 20 élèves de deuxième année à
un projet de recherche de l'Université Laval en
conscience morphologique et habiletés
d'orthographe.
Libération d'enseignants pour accompagnement
pédagogique et adaptation de pratiques.

But 4 : Amélioration de l'environnement sain et sécuritaire dans les établissements
Contribution de
l’établissement d’ici 2013

Résultats observés
Juin 2011

Moyens mis en œuvre

Objectif :
Mise en place du plan d'action
pour diminuer la violence.
Vous pouvez lire le détail de
la contribution de l'École du
Bac à l'orientation 3 du projet
éducatif.

But 5 : Augmentation du nombre d'élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle
Contribution de
l’établissement d’ici 2013

Résultats observés
Juin 2011

Moyens mis en œuvre
À compter de l'année scolaire 2011-2012, les
élèves pourront assister à des « journées
carrières » durant lesquelles des travailleurs de
différentes sphères d'activité viendront présenter
leur métier ou profession.

Objectif :

Nos réalisations de l’année 2010-2011
C'est avec fierté et bonheur que l'École du Bac offre maintenant à ses élèves de quatrième à sixième année le privilège de participer
à l'harmonie musicale. L'activité physique prend aussi de plus en plus de place, et ce, que que ce soit avec le tchoukball,
l'accrogym, le kinball. etc. De plus, en septembre prochain, une équipe de basketball représentera les couleurs de l'École du Bac.
Des projets stimulants pour garder nos élèves en action !

Souper-spaghetti à Noël.

Tchoukball.

Annonce de l'agrandissement par le ministre
Laurent Lessard et musiciennes de l'harmonie.

