École La Mennais
« Visez la lune. Même si vous ne l’atteignez pas,
vous serez en route vers une étoile. »
Source inconnue

R A P P O R T

A N N U E L
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es membres du conseil d’établissement sont heureux de vous présenter le bilan des activités qui ont été
réalisées pendant l’année scolaire 2007-2008. À la lecture de ce feuillet, vous y trouverez les grandes orientations et objectifs du projet éducatif. En lien avec ce projet vous serez à même de constater les moyens qui

ont été mis de l’avant pour concrétiser le plan de réussite. Les membres du conseil d’établissement ainsi que son
personnel demeurent disponibles pour toute autre information complémentaire.

Orientations du projet éducatif

Enracinée dans son quartier

Le projet éducatif de l’École La Mennais s’articule autour de ces trois principales
orientations :
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Située dans un milieu rural soit à Sainte-Croix, l’École
La Mennais accueille les élèves du préscolaire à
la 6e année et une classe-ressource D.G.A. Depuis
deux ans, en collaboration avec un comité de
parents bénévoles, notre cour d’école se modernise :
nouveaux jeux, aires de jeux sécuritaires et irrigation
du terrain.

ACCROÎTRE LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES.
VIVRE DANS UN MILIEU SÉCURITAIRE ET RESPECTUEUX.
DÉVELOPPER LE PARTENARIAT ENTRE L’ÉCOLE ET LA FAMILLE.

Plan de réussite : évaluation des réalisations 2007-2008
OBJECTIFS
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AUGMENTER LES ACTIVITÉS
D’ENTRAIDE ET DE COOPÉRATION
AUPRÈS DE TOUS LES ÉLÈVES
OBJECTIF 1
Amener 90 % des élèves à atteindre le
seuil de réussite au préscolaire et
au 1er cycle.

VIVRE DANS UN MILIEU
SÉCURITAIRE ET RESPECTUEUX
OBJECTIF 1
Amener 75 % des élèves à respecter
les règles de vie de l’école.
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DÉVELOPPER LE PARTENARIAT
ENTRE L’ÉCOLE ET LA FAMILLE
OBJECTIF 1
Susciter la collaboration des parents.

MOYENS

RÉSULTATS

• Projet de la minientreprise « Les petites cuillères ».
• Projet en sciences et techno : Présentation de miniprojets par la
classe de 6e année.
• Échanges intercycles dans divers événements : carnaval, Noël,
courrier du cœur.
• Activités de coopération intercycles.
• Semaine de la santé et de la nutrition.
• Semaine du français.
• Suivi personnalisé pour les élèves en difficulté : différenciation
pédagogique.

• Projet « Vers le Pacifique » qui s’est concrétisé par des ateliers
dans les classes.
• Mise en place et application de la pyramide sur le non-respect.
• Poursuite du projet estime de soi; reconnaissance mensuelle
pour nos élèves et Gala Méritas.

• Aménagement de la cour d’école, grâce à l’implication des
parents bénévoles. (phase 3)
• Journée d’activités : film à la salle communautaire en
collaboration avec le comité de la famille de la municipalité,
carnaval, dégustation de dessert (Noël), Fort Boyard, gala.
• Accompagnement des parents lors de sorties éducatives.
• Expositions diverses : Salon du livre, Maternosaure, Safari.
• Tutorat en lecture accompagné d’un parent.
• Cueillette de goupilles pour venir en aide à l’Association
québécoise de la Fibrose kystique.

• Tous les élèves se sont impliqués dans ces projets. Ils y ont
développé l’esprit coopératif, le sens des responsabilités et des
liens se sont tissés entre les élèves de différents groupes.
• Les enfants en difficulté ont reçu un soutien particulier.
• En 1re année, 73 % des élèves ont atteint le seuil de réussite en
français et 64 % des élèves ont atteint le seuil de réussite en
mathématique.
• En 2e année, 94 % des élèves ont atteint le seuil de réussite en
français et en mathématique.

• Les élèves sont sensibilisés à la démarche proposée
pour régler leur conflit.
• Plus grande fierté pour nos élèves qui respectent
les règles de vie.

• Présence des parents plus nombreuse quand leur enfant
participe au spectacle.
• Les parents sont fiers de fréquenter l’école lors d’activités.
• Les parents apportent leurs idées et proposent des activités.

Nos chantiers pour 2008-2009
À la lumière de l'évaluation des actions posées en 2007-2008, nous comptons au cours de l'année 2008-2009, mettre l'accent sur
notre projet pédagogique particulier en vue de hausser l'estime de soi de nos élèves. Comme l'application de nos nouvelles règles
a porté fruits et que nous croyons possible d'atteindre un niveau plus élevé de réussite, nous entendons améliorer l'encadrement
de nos élèves par la mise en place d'une équipe de médiateurs. Voici les principaux chantiers auxquels nous donnerons priorité
au cours des prochains mois :

MOYENS

PRIORITÉS
• Création de nouvelles minientreprises.

• Poursuivre l’encadrement de nos élèves en
utilisant des moyens concrets.

POURSUITE



• 3e cycle : cartes de souhaits.

• Projet « Vers le Pacifique ».
• Application de la pyramide sur le non-respect.

NOUVEAU

Pour nous joindre
ÉCOLE LA MENNAIS
105, rue Laflamme, Sainte-Croix (QC) G0S 2H0
Courriel : lamennais@csnavigateurs.qc.ca
Site Internet : www.csdn.qc.ca/lamennais
Téléphone : 418 796-0502
Télécopieur : 418 926-3231



Directrice : Mme Danielle Dubé

• Projet pédagogique particulier :
À la découverte de mes talents.

• Pairs aidants.
• Vouvoiement.



Secrétaire d’école : Mme Nicole Turgeon

• Différents ateliers : Arts, Sciences, Sports.



www.csdn.qc.ca

Présidente du conseil d’établissement :
Mme Claudia Croteau

