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L

es membres du conseil d’établissement sont heureux de vous présenter le bilan des activités qui ont été réalisées
durant l’année scolaire 2008-2009. À la lecture de ce feuillet, vous y trouverez les grandes orientations et
objectifs du projet éducatif. Vous serez également 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 information complémentaire.

Orientations du projet éducatif
Le projet éducatif de l’École La Mennais s'articule autour de trois orientations principales :

Orientation

Enracinée dans son quartier
Située dans un milieu rural à Sainte-Croix, l'École La Mennais
accueille les élèves du préscolaire à la 6e année ainsi qu'une
classe-ressource consacrée aux élèves en difficulté d’apprentissage. Elle propose à votre enfant de nombreuses activités au
service de garde le midi et offre également un service pour les
dîneurs.

Une cour d'école animée !
Depuis quelques années, en collaboration avec nos parents
bénévoles, notre cour d'école a été aménagée avec de nouveaux jeux. Notre objectif : en faire un milieu de vie stimulant et
attrayant en offrant des activités animées.
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ACCROÎTRE LA MOTIVATION CHEZ NOS ÉLÈVES
VIVRE DANS UN MILIEU DE VIE RESPECTUEUX
ACCROÎTRE L'ESTIME DE SOI CHEZ NOS ÉLÈVES

Particularités de l’école
Cette année, les élèves ont vécu un projet pédagogique particulier. Une fois par mois, ils devaient s'inscrire à un atelier offert
par un enseignant. Une dizaine d'ateliers différents ont été offerts. Ainsi, les élèves ont pu s'initier à l'aquarelle, à la confection d'objets de bois, au collimage (scrapbooking), au patin, etc. Les élèves ont été regoupés différemment de leur groupe
classe et ont connu de nouveaux échanges tant avec leurs pairs qu'avec les titulaires.

Plan de réussite : évaluation des réalisations 2008-2009
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RÉSULTATS

ACCROÎTRE LA MOTIVATION
OBJECTIF 1
Amener 75 % des élèves à atteindre le
seuil de réussite en français et en
mathématiques.
OBJECTIF 2
Diminuer le nombre d'élèves ayant plus
de dix jours d'absence par année.

VIVRE DANS UN MILIEU DE
VIE RESPECTUEUX
OBJECTIF 1
Amener une plus grande proportion
d'élèves à respecter leurs pairs et les
adultes de l'école.

ACCROÎTRE L'ESTIME DE SOI
CHEZ NOS ÉLÈVES
OBJECTIF 1
Augmenter le nombre d'élèves qui
semblent avoir une bonne estime de soi.

Lancement du programme
« Vers le Pacifique ».

•
•
•
•
•

Application des stratégies de lecture et d'écriture.
Outiller les parents et travailler en partenariat.
Plus de services d'orthopédagogie au préscolaire et au 1er cycle.
Aide pédagogique.
Projet « Les aventuriers du livre ».

• 70 % des élèves ont atteint le seuil de réussite en français.
• 56 % des élèves ont atteint le seuil de réussite en
mathématiques.
• 20 % de nos élèves s'absentent plus de dix jours par année
mais seulement 6 % ont des absences non motivées.

•
•
•
•
•

Pairs aidants sur la cour des petits.
Communication dans l'agenda.
Vouvoiement.
Étoiles du mois (programme « Vers le Pacifique »).
Groupe d'habiletés sociales.

• 39 % des élèves ont reçu des avis de manquement concernant
le non-respect en paroles ou en gestes.
• Les élèves sont sensibilisés à la démarche proposée pour
régler leurs conflits.

•
•
•
•

Projet pédagogique particulier (réaliser des défis).
Bonne nouvelle du mois.
Tableau d'honneur et gala méritas.
Portes ouvertes.

• 26 % de nos élèves semblent avoir une faible estime
d'eux-mêmes.
• Très bonne participation et très belles réalisations de nos élèves
au projet pédagogique particulier.
• Une vingtaine de parents ont participé activement au projet.

Fabrication de cartes (projet pédagogique particulier).

Fête de l'Halloween avec la participation de l'O.P.P.

Pièce de théâtre (projet pédagogique particulier).

Nos chantiers pour 2009-2010
À la lumière de l’évaluation des actions posées en 2008-2009, nous comptons au cours de l’année scolaire 2009-2010 poursuivre
notre projet pédagogique particulier en vue de hausser davantage l'estime de soi chez nos élèves. De plus, afin d'atteindre un
niveau plus haut de réussite concernant le respect chez nos élèves, nous mettrons en place l'encadrement par privilèges. Les
enseignants auront également une plus grande préoccupation afin d'augmenter le nombre d'élèves qui atteindront le seuil de
réussite en mathématiques. Nous mettrons davantage l'accent sur l'enseignement des situations complexes et nous nous donnerons une démarche commune pour les situations d'application. L'orthopédagogue sera sollicitée pour faire de la modélisation
avec les élèves. Voici les principaux chantiers auxquels nous donnerons priorité au cours des prochains mois.

MOYENS

PRIORITÉS
• Projet pédagogique particulier.

• Différents ateliers : arts, sciences, sports.

POURSUITE

NOUVEAU

POUR NOUS JOINDRE



École La Mennais
• Encadrement des élèves.

• Pairs aidants.
• Vouvoiement.



Courriel : lamennais@csnavigateurs.qc.ca

• Récréations animées.



Directeur : Danielle Dubé

• Journée carrière.
• « Les aventuriers du livre ».

• Augmentation de l'estime de soi.

Téléphone : 418 796-0502
Télécopieur : 418 926-3231

• Encadrement par privilèges.

• Augmentation de la motivation.

105, rue Laflamme, Sainte-Croix, (QC) G0S 2H0



• Projet : « Les familles ».

Site Internet : www.csdn.qc.ca/lamennais

Secrétaire d’école : Nicole Turgeon
Présidente du conseil d’établissement :
Claudia Croteau
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