RAPPORT ANNUEL
2013-2014

ÉCOLE DE LA CHANTERELLE
Présentation de l’école et de ses particularités

Une école enracinée dans son milieu
Sise à Saint-Étienne-de-Lauzon, l'École de la Chanterelle accueille annuellement
environ 440 élèves, du préscolaire à la 4e année. Un service de garde est
également offert à plus de 300 enfants.
Bordée d'un arboretum, l'école est située dans un environnement attrayant,
stimulant et sécuritaire, facilitant ainsi les apprentissages et le plein épanouissement de nos élèves. Depuis l'année scolaire 2007-2008, nous avons adhéré
au programme « École en santé » qui vise le développement optimal des jeunes,
tout en contribuant à faciliter l'acquisition de compétences et à développer les
comportements favorisant la réussite éducative, la santé et le bien-être. La
réussite et le mieux-être de l'enfant sont au centre de nos préoccupations. Notre
plan d’action pour contrer la violence est en place et nous travaillons à éduquer
nos jeunes sur les bonnes attitudes à développer au niveau de la rigueur, des
efforts et de la persévérance.
Le personnel dynamique, à l'affût de tout ce qui pourrait améliorer la qualité
de l'enseignement, se préoccupe de la réussite de tous les
élèves, et ce, au rythme de chacun. La pédagogie par
projets, la pédagogie entrepreneuriale, la différenciation
pédagogique sont au cœur de nos actions.
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ÉCOLE DE LA
CHANTERELLE
EN PHOTOS

Visite de 300 congressistes

Empilages sportifs

NOS
PRINCIPALES
RÉALISATIONS
DE L’ANNÉE
2013-2014
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Réaménagement de la bibliothèque

Voici un aperçu
de plusieurs
projets réalisés
cette année.

• Visite à l’école de 300 participants au congrès en
entrepreneuriat conscient
• Plusieurs entreprises dynamiques autant à l'école
qu'au service de garde
• Remise de méritas mensuellement pour développer
le respect

• Poursuite de nos ateliers de lecture

• Ateliers de karaté pour tous les élèves

• Poursuite de l’implantation du projet Voile

• Ateliers d’empilages sportifs pour tous les élèves

• Semaine de lecture

• Nombreuses activités touchant la récupération

• Poursuite du réaménagement de notre bibliothèque

• Participation à l’émission Note Rythme de
Radio-Canada

• Semaine des mathématiques

• Grande kermesse
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AINSI QUE
PLUSIEURS
AUTRES BELLES
RÉALISATIONS !

Une école vivante dans son milieu

Séance de karaté

Semaine de lecture

ORIENTATIONS
DE NOTRE
PROJET
ÉDUCATIF

Orientation 1 VOLET INSTRUIRE ET QUALIFIER
Favoriser la réussite de tous les élèves dans les matières de base notamment en lecture.
Orientation 2 VOLET SOCIALISER
Amener les élèves à développer de la rigueur, des efforts et de la persévérance dans leur cheminement
scolaire.
Orientation 3 VOLET SOCIALISER
Favoriser le développement de relations harmonieuses entre les pairs.
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PLAN DE
RÉUSSITE

VOLET INSTRUIRE ET QUALIFIER
Favoriser la réussite de tous les élèves dans
les matières de base notamment en lecture.

ORIENTATION 1
OBJECTIFS

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Accroître chez tous
les élèves de bonnes
habitudes de lecture.

Nous réalisons que les moyens mis en
place donnent des résultats puisque nos
élèves développent naturellement de
nouvelles habitudes
quotidiennes de lecture,
et ce, de manière constante.

• Ateliers de lecture courante
• Activités de promotion de la lecture à la
bibliothèque à raison d’une fois par mois
• Passeport lecture
• Routines littéraires
• Enseignement explicite de stratégies de lecture
• Lecture silencieuse quotidienne
• Visite de la Bibliothèque Albert-Rousseau
• Visite au Salon international du livre de Québec
(préscolaire, 4e année)
• Intégration du projet Pré Voile au préscolaire
• Intervention à trois niveaux

QUELQUES
CHIFFRES
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011

Taux de réussite pour la compétence Lire

Moyenne générale pour la compétence Lire

96

82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70

95

95,27 %

94
93

94,19 %
93,27 %

92,99 %

92
91
90
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2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011
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81,48 %

79,02 %

78,65 %

74,88 %

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011
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PLAN DE
RÉUSSITE

VOLET INSTRUIRE ET QUALIFIER
Favoriser la réussite de tous les élèves dans
les matières de base notamment en lecture.

ORIENTATION 1

OBJECTIFS

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Développer et
maintenir le goût des
mathématiques
chez tous les élèves.

Nous réalisons que les moyens mis en
place donnent des résultats puisque nos
élèves ont répondu avec engouement
aux activités proposées.

• « Je compte vite » (JCV)
• Combats (site Web)
• Concours de complémentaires (génie en herbe)
• Énigme du jour
• Concours d’estimation

QUELQUES
CHIFFRES
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011

Taux de réussite pour la compétence Résoudre

Moyenne générale pour la compétence Résoudre

95

85
94.10 %

94,08 %

93,02 %

91

81

87

77

80,88 %
79,24 %

83

83,03 %

79
75

78,15 %

73

73,00 %

69

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

65

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011
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QUELQUES
CHIFFRES
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011

Taux de réussite pour la compétence Raisonner Moyenne générale pour la compétence Raisonner
100
96

85
97,05 %

97,63 %

82
93,02 %

92

91,43 %

88

82,97 %
81,86 %
79,69 %

79
76

75,37 %

84
80

73

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

70

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011
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PLAN DE
RÉUSSITE
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VOLET SOCIALISER
Amener les élèves à développer de la rigueur, des efforts
et de la persévérance dans leur cheminement scolaire.

ORIENTATION 2

OBJECTIFS

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Créer, développer et
maintenir de la
rigueur, des
efforts et de la
persévérance
dans les différentes
sphères scolaires.

• Nombreuses activités quotidiennes
et mensuelles

• Ateliers de karaté

• Grande participation des élèves

• Sorties sportives
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• Multisports
• Ateliers sur les techniques de l’empilage
• Compétitions
• Participation au Record Guinness
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PLAN DE
RÉUSSITE

VOLET SOCIALISER
Favoriser le développement de relations
harmonieuses entre les pairs.

ORIENTATION 3

OBJECTIFS

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Accroître la capacité
des élèves à résoudre
leurs conflits.

On dénote une belle grande amélioration
sur le plan de cette orientation, en la
comparant aux années antérieures.

• Plan d’action Violence

Accroître la capacité
des élèves à
communiquer
avec respect.

• Projet « Le respect pèse dans la balance »
• Ateliers d’habiletés sociales
• Conseil de coopération
• Utilisation du programme « Vers le Pacifique » au besoin
• Tableau d’honneur (hall)
• Remise de méritas mensuellement
• Tableau de motivation (SDG)

QUELQUES
CHIFFRES
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011

Compilation des diverses sanctions

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Suspension
(externe)

Suspension
Travaux
Suspension
(interne)
communautaires (récréation)

Suspension
(activités
spéciales)

Retenues

ÉCOLE DE LA CHANTERELLE

chanterelle.csdn.qc.ca
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