RAPPORT ANNUEL 2014-2015
ÉCOLE DESJARDINS
PRÉSENTATION DE NOTRE ÉCOLE
L’École Desjardins est une école primaire de 2e cycle et 3e cycle située à Lévis. Elle accueille
les élèves provenant de l’École De l’Auberivière. Un service de garde dynamique accueille
près de 150 élèves.

331
élèves

Les apprentissages se réalisent dans différents contextes en accordant une importance aux
intérêts de tous les élèves pour leur réussite éducative en collaboration avec les parents.
L’école peut compter sur un personnel expérimenté et engagé qui se démarque par son
dynamisme et sa créativité. L’équipe-école forme un noyau solide et positif, créant ainsi un
climat favorable à la réussite des élèves.

Nos valeurs
L’estime de soi :

reconnaître et valoriser ses forces et ses limites.

Le sentiment d’appartenance : conscientiser les jeunes à la richesse du milieu.
La responsabilisation :

démontrer de l’engagement et de l’effort selon
leur devoir en tant qu’élève.

Le respect :

de lui-même, des autres et de l’environnement.

PLAN DE RÉUSSITE
- Orientation 1

ÉCOLE DESJARDINS
3700, rue de la Fabrique
Lévis (Québec) G6W 1J5
418 838-8555
desjardins@csnavigateurs.qc.ca

- Orientation 2

desjardins.csdn.qc.ca
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L’année 2014-2015 recèle de nombreuses réalisations
dont nous sommes très fiers !

NOS
PRINCIPALES
RÉALISATIONS
2014-2015

Dynamisme et sentiment
d’appartenance

Soutien au niveau
des apprentissages

• Brunch de Noël

• Poursuite des projets en lecture

• Olympiades d’hivers pour tous

• Arrimage avec l’École De l’Auberivière

• Disco en février

• Utilisation des TIC

• Olympiques d’hiver

• Activités récompenses et méritas

• Primaire en spectacle
• Tournoi de hockey et cheerleading
• Improvisation
• Forêt d'Arden

Encadrement
• Analyse et déploiement du Plan d'action
contre la violence
• Cohésion de l'équipe dans l'application
des règles de conduite et mesures
de sécurités

• Projet entrepreneurial
• Semaine des arts
• Camp Trois-Saumons
pour les élèves de 6e année

ÉCOLE DESJARDINS

ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF
1 Instruire et qualifier
Favoriser la maîtrise du français
chez nos élèves.

2 Socialiser
Promouvoir le bien-être des élèves
en leur offrant un milieu sécuritaire,
stimulant et harmonieux.
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3 Socialiser
Diminuer la violence verbale et
offrir une variété d’activités sportives
et culturelles.
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PLAN DE RÉUSSITE
ORIENTATION 1
FAVORISER LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS DE NOS ÉLÈVES. / INSTRUIRE ET QUALIFIER
OBJECTIFS
Viser à obtenir 80 % du nombre
d’élèves ayant obtenu une
moyenne de 70 % et plus
en lecture.

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Quelque 78 % des élèves ont obtenu
un résultat de 70 % et plus en lecture.

• Faire de l’enseignement explicite et des routines littéraires
(Projet Voile et projet 1, 2, 3 Lecture) pour mieux
accompagner les élèves avec des besoins particuliers.

Le taux de réussite des élèves en
lecture est de 96 %, ce qui
correspond au même taux que
l’année scolaire 2013-2014.

• Enseigner des stratégies en lecture tout en veillant
à ce que l’élève utilise ces stratégies (référentiel).
• Permettre l’accès à l’élève à des livres récents et de types
variés qui répondent à ses champs d’intérêt ou qui l’amènent
à faire des découvertes.
• Faire des lectures quotidiennes de courte durée.

OBJECTIF 1.2
Viser à obtenir 80 % du nombre
d’élèves ayant obtenu une
moyenne de 70 %
et plus en écriture.

Quelque 85 % des élèves ont obtenu
un résultat de 70 % et plus en
écriture.

• Soutenir l’élève pour le développement de la compétence à
écrire par l’utilisation du code de correction « GARAVOU ».
• Faire des périodes d’écriture de textes sur une base régulière.

Le taux de réussite des élèves en
écriture est de 98 %, ce qui signifie
une augmentation de 2 % par rapport
à l’année scolaire 2013-2014.

• Utiliser le coffre à outils en écriture (activités stimulantes).
• Assurer des suivis pédagogiques à chacune des étapes avec
chaque titulaire, les services complémentaires et la direction

ORIENTATION 2
PROMOUVOIR LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES EN LEUR OFFRANT UN MILIEU SÉCURITAIRE,
STIMULANT ET HARMONIEUX. / SOCIALISER
OBJECTIF
Améliorer le pourcentage du
nombre d’élèves qui se sentent
souvent en sécurité à l’école.

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Environ 92 % des élèves
se sentent en sécurité à l’école.

• Jumelage d’élèves de 6e année avec les élèves de
3e année.
• Poursuivre le projet de brigadiers scolaires avec les élèves
de 6e année.
• Accorder de l’importance à une cour d’école sécuritaire
et attrayante avec des aires de jeux.
• Travail de collaboration étroite avec les parents d’enfants
vivant des difficultés dans une approche préventive et
éducative.
• Promotion de règles claires concernant la violence à l'école.
• Climat relationnel et de soutien très bon
(97 % selon le sondage SÉVEQ 2014-2015).
• Application des règles justes et uniformes
(90 % et plus selon le sondage SÉVEQ 2014-2015).
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PLAN DE RÉUSSITE
ORIENTATION 3
DIMINUER LA VIOLENCE VERBALE ET OFFRIR UNE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS SPORTIVES
ET CULTURELLES. / SOCIALISER
OBJECTIFS
Diminuer le pourcentage du
nombre d’élèves ayant subi de la
violence verbale.

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

La violence verbale est passée
de 10 % à 5 %.

• Règles claires concernant la violence verbale à l'école.
• Travail de collaboration étroite avec les parents d’enfants
vivant des difficultés dans une approche préventive
et éducative.

.

• Poursuivre le projet de brigadiers scolaires
avec les élèves de 6e année.
• Accorder de l’importance à une cour d’école sécuritaire
et attrayante avec des aires de jeux.
Atteindre un taux de participation
de 95 % aux activités sportives et
culturelles de l’école (le nombre
d’élèves).

Données non disponibles

• Offrir une variété d’activités sportives et culturelles.
• Permettre des activités parascolaires à l’école
et au service de garde.
• Remettre les bulletins d’informations par courriel aux parents
pour informer et encourager leur enfant à participer.

desjardins.csdn.qc.ca
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