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Le conseil d’établissement et le personnel de l’École du Bac sont fiers de vous
présenter le bilan de l’année scolaire 2012-2013. Dans ce document, vous
retrouverez les grandes orientations et les objectifs de notre projet éducatif ainsi
que l’évaluation de la réalisation de notre plan de réussite.
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Un nouveau milieu de vie
Située au cœur de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, l’École du Bac
comptait, en 2012-2013, 556 élèves du préscolaire et du primaire. Le 30 août
2012, à la suite d’un chantier de plusieurs mois, le personnel de l’école a eu le
plaisir d’accueillir les élèves dans une école agrandie comptant une magnifique
bibliothèque municipale et scolaire, cinq locaux de classes supplémentaires ainsi
que deux locaux pour le service de garde. De plus, des travaux d’amélioration
de la partie existante de l’école permettent désormais l’accès aux personnes à
mobilité réduite. Pour souligner ce vent de changement, l’école s’est
aussi dotée d’un tout nouveau logo. Dès le début de l’année,
chaque élève a reçu son chandail aux couleurs de l’École du
Bac, de quoi accroître leur sentiment d’appartenance et leur
fierté pour leur école !
ÉCOLE
DU BAC
reçoit les élèves
du préscolaire et
du primaire.
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ÉCOLE DU BAC EN PHOTOS

En 2012-2013, 90 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 où elle a reçu la mention d’or et au MusicFest Canada à
Toronto où elle a remporté la mention d’argent.

8 mai, journée contre l’intimidation

Tous les élèves du 3e cycle ont découvert des
passions et des métiers dans le cadre de la
2e édition du « Bac à passions » de l’école qui
s’est tenue le 15 mars dernier.

Animation littéraire
lors du passage de
l’auteure Nancy
Montour dans
les classes de
1re année.

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. Le 8 mai 2013, les élèves de
l’École du Bac ont exprimé leur désir de vivre dans une école où la violence
et l’intimidation sont proscrites. Lors de cette journée de sensibilisation contre
l’intimidation, les 556 élèves ainsi que tous les adultes de l’école se sont
réunis sur la cour pour poser un geste de solidarité. Un tout nouveau
slogan a aussi été choisi par un comité, formé d’élèves de l’école, pour
contrer l’intimidation :
« Dénoncer l’intimidation, j’en fais ma solution ! »
L’École du Bac, c’est aussi un lieu d’apprentissage écoresponsable où
les élèves ont à cœur l’environnement. Une brigade verte prend en
charge le compostage dans tous les locaux alors que la brigade bleue
voit à ce que tout ce qui se recycle à l’intérieur des murs de l’école soit
mené à bon port pour connaître une deuxième vie.
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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 en lien avec 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.
Retour à la table des matières

O R I E N TAT I O N S

D E N O T R E P R O J E T É D U C AT I F

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
1. 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

• Implantation des routines littéraires au préscolaire
• Routines littéraires à tous les cycles
• Animations littéraires variées
• Concours littéraire « Génie 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

Taux de réussite en lecture
pour tous les élèves de l’école
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Retour à la table des matières

PLAN DE RÉUSSITE
2. Développer des habiletés favorisant l’autonomie
chez les élèves

ORIENTATION 2

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
• Utilisation du signet à l’agenda pour tous les élèves

Pourcentage d’élèves autonomes
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PLAN DE RÉUSSITE
3. Favoriser un climat sain et sécuritaire

ORIENTATION 3

OBJECTIFS

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

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

• À la suite d’un sondage effectué
en juin 2013 auprès des élèves
de la 3e à la 6e année, 88 %
des élèves se sentent en
sécurité à l’École du Bac.

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

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

• 8 % des élèves ont dit avoir été
intimidés.

• Révision du plan de lutte contre l’intimidation
et la violence

• 94 % des élèves affirment qu’il
est désagréable d’être témoin
d’intimidation comparativement
à 70 % en 2009-2010.

• Éducation au civisme « Soigne ton Bac à paroles » :
violence verbale et langage incivil proscrits

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

• Suivi régulier à l’école et auprès des parents
des élèves intimidateurs et intimidés

• Révision du plan des mesures d’urgence
• Révision des règles de vie

Pourcentage d’élèves qui
vivent de l’intimidation
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