École de la Nacelle
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e conseil d’établissement de l’École de la Nacelle est fier de vous présenter le bilan de l’année scolaire 2007-2008.
Dans ce document, vous retrouverez les grandes orientations et objectifs qui guident nos actions ainsi qu'une
évaluation condensée de la réalisation de notre plan de réussite au cours de la dernière année scolaire. Une
évaluation qui, comme vous pourrez le constater au volet portant sur nos priorités 2008-2009, nous a conduits à choisir
de parfaire certains moyens retenus, à préférer de nouvelles avenues et, bien entendu, à poursuivre les formules
gagnantes. Nous espérons qu'il saura susciter votre intérêt. Nous vous invitons à communiquer avec nous pour tout
besoin d'information supplémentaire.
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Orientations du projet éducatif
Le projet éducatif de l’École de la Nacelle s'articule autour de trois orientations principales :

Orientation

L'École de la Nacelle est située à Saint-Jean-Chrysostome
dans un secteur urbain et un milieu favorisé. L'établissement
accueille environ 320 élèves de la maternelle à la 6e année. Le
service de garde « Les copains d'abord » offre un programme
diversifié et dynamique. Le projet éducatif de l'école est axé
sur le développement global de l'élève et le service de garde y
adhère également. Tout le personnel de l'école y cultive le
respect, l'autonomie et le goût d'apprendre. L'école fait partie
du réseau des Écoles vertes Brundtland et fait la promotion du
pacifisme, du respect de l'environnement et de la solidarité.
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Enracinée dans son quartier

MAINTENIR UN HAUT NIVEAU DE RÉUSSITE SCOLAIRE TOUT
EN FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL DE L'ÉLÈVE.
PRIVILÉGIER L'APPROCHE PRÉVENTIVE EN OFFRANT UNE DIVERSITÉ DE SERVICES
RÉPONDANT AUX BESOINS DES ÉLÈVES.
POURSUIVRE LE LIEN ÉCOLE FAMILLE ET S'OUVRIR SUR LA COMMUNAUTÉ.

Particularités de l’école
En 2007-2008, l'École de la Nacelle a offert aux élèves du 1er cycle un programme d'enrichissement en musique. Les élèves du 2e cycle
ont participé au programme de conditionnement physique « Réveille-matin ». Les élèves du 3e cycle ont participé à des ateliers
d'enrichissement en anglais.

Plan de réussite : évaluation des réalisations 2007-2008
OBJECTIFS

Orientation
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RÉSULTATS

MAINTENIR UN HAUT NIVEAU
DE RÉUSSITE SCOLAIRE
OBJECTIF 1
Améliorer la compétence en anglais
des élèves de 6e année.
OBJECTIF 2
Augmenter l'activité physique de tous
les élèves de l'école.
OBJECTIF 3
Développer le sens artistique des
élèves du premier cycle.
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MOYENS

PRIVILÉGIER L'APPROCHE
PRÉVENTIVE EN OFFRANT UNE
DIVERSITÉ DE SERVICES
RÉPONDANT AUX BESOINS
DES ÉLÈVES
OBJECTIF 1
Offrir de l'aide aux élèves en difficultés
d'apprentissage ou de comportement.

POURSUIVRE LE LIEN
ÉCOLE-FAMILLE ET S'OUVRIR
SUR LA COMMUNAUTÉ
OBJECTIF 1
Maintenir le niveau d'appréciation des
parents face à la communication entre
l'école et la famille.
OBJECTIF 2
Développer une culture de réseau
en lien avec la communauté.

La Forteresse du savoir : La bibliothèque réaménagée devient
un lieu magique avec ses allures de château.

• Augmentation du temps consacré à la langue
anglaise.
• Élèves plus actifs de façon régulière.
• Plus de réceptivité de la part des élèves lors du
retour en classe.
• Constatation d'un intérêt accru en musique créé
par la présentation d'un spectacle.
• Performance de qualité de tous les élèves qui
favorise la valorisation de chacun.

• Période supplémentaire d'anglais au 3e cycle.
Plan de travail : Ateliers en anglais.
• Ajout d'une période par cycle en conditionnement physique
pour les élèves du 2e cycle.
• Mois de l'activité physique : Tournoi de soccer.
• Enrichissement en musique d'une période supplémentaire
pour les élèves du 1er cycle.
• Noël : Spectacle musique et danse en Nouvelle-France.

•
•
•
•
•
•

Soutien en orthopédagogie.
Soutien individuel pour les devoirs et leçons.
Soutien supplémentaire aux apprentissages en classe.
Code de correction commun en français.
Activités d'apprentissage interclasses (parrainage).
Activité de prévention de la violence et de l'intimidation
(semaine du respect, habiletés sociales, développement personnel, etc.)
• Récréations organisées.
• Élèves « Anges gardiens » sur la cour de récréation et brigadiers scolaires.
• Présence d'un TES à l'école.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information mensuelle aux parents.
Suivis personnalisés fréquents auprès des parents.
Formations offertes aux parents.
Portes ouvertes : Mois de l'éducation physique, inauguration bibliothèque,
souper service de garde, souper de fin d'année.
Gala méritas et défilé de mode en collaboration avec les écoles
du réseau Horizon.
Poursuite du programme de récupération.
Collaboration avec des organismes humanitaires.
Collaboration entre les écoles du réseau et le CAFEC
de Saint-Jean-Chrysostome.
Parents bénévoles très actifs.

Un merveilleux moment : Un atelier de djembé
au préscolaire.

Avec madame Louise Giguère
enseignante de musique, les élèves de
4e année ont présenté des danses et des
chansons de la Nouvelle-France.
L'évolution de la musique s'est déroulée
jusqu'à nos soirées canadiennes avec
les cuillères, les tapements de pieds
et la danse du balai.

•
•
•
•
•
•

Progrès constatés dans les apprentissages.
Intérêt scolaire accru.
Meilleure estime de soi pour les élèves en difficulté.
Commentaires positifs des parents.
Climat plus favorable aux apprentissages.
Meilleur encadrement des élèves en difficulté
de comportement.
• Sécurité accrue sur la cour de récréation.

• Lien amélioré entre l'école et les parents.
• Satisfaction constatée des parents et
des gens du milieu.
• Meilleure ouverture des élèves sur le milieu.
• Développement de l'engagement social des élèves.
• Développement d'un sentiment d'appartenance
à l'école.

Au service de garde « Les copains d'abord », les élèves s'amusent
vraiment. Lors d'un spectacle, la danse des parapluies a eu
beaucoup de succès.

Nos chantiers pour 2008-2009
En 2008-2009, nous prévoyons animer davantage notre nouvelle bibliothèque La Forteresse du Savoir. Nous renouvellerons notre
programme « Réveille-matin » et nous comptons poursuivre le travail amorcé dans chacune des trois grandes orientations de
l'école. De plus, nous réviserons notre projet éducatif et notre plan de réussite.

Pour nous joindre
ÉCOLE DE LA NACELLE

PRIORITÉS
• Poursuivre l'enrichissement de l'anglais
au 3e cycle.

MOYENS
• Plan de travail :
Ajout d'ateliers facultatifs à réaliser en classe.
Activités parascolaires.

• Renouveler notre programme de
conditionnement physique « Réveil-matin ».

• Ajout d'une période par cycle pour tous
les élèves.

• Relations harmonieuses.

• Ateliers sur la résolution de conflits
et les habiletés sociales.

POURSUITE

NOUVEAU

Courriel : nacelle@csnavigateurs.qc.ca
Téléphone : 418 839-3131
Télécopieur : 418 839-3134





1110, rue des Prés, Saint-Jean-Chrysostome (QC) G6Z 1W4

Directrice : Mme Chantal Bélanger
Secrétaire d’école : Mme Shirley Chrétien
Technicienne en service de garde : Mme Maude Lessard
Présidente du conseil d’établissement :
Mme Chantal Cloutier

www.csdn.qc.ca

