RAPPORT ANNUEL 2014-2015
ÉCOLE DE LA NACELLE
PRÉSENTATION DE NOTRE ÉCOLE

335
élèves

L'École de la Nacelle est située à Saint-Jean-Chrysostome dans un secteur urbain et un
milieu favorisé. L'établissement accueille environ 335 élèves de la maternelle à la
6e année ainsi qu’une classe ressource de 1er cycle. 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, le goût d'apprendre, le
sens de l’effort et la persévérance. L'école est membre du réseau des Établissements
verts Brundtland et fait la promotion du pacifisme, du respect de l'environnement, de la
démocratie et de la solidarité. Nous préconisons la promotion et la prévention de la
santé et le bien-être de chacun dans le but de favoriser la réussite éducative.
Parmi nos réalisations, nous retrouvons notre programme d’anglais intensif en 6e année, notre
programme de ski de fond en 5e année et un programme complémentaire d’activités
physiques pour les élèves du préscolaire, de la 4e année et de la 6e année. Nos activités
étudiantes sont nombreuses et en coopération avec notre milieu. Notons les grandes fêtes
comme la grande soirée de danse « disco » et la fête foraine qui ont su démontrer tout
l’engagement de l’équipe-école et de nos parents bénévoles pour nos élèves. De plus, le
personnel a la préoccupation de développer chez l’élève le sens artistique et la culture.

On bouge dans le projet ski de fond
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La fameuse « disco », un vibrant moment
pour nos jeunes

L’équipe-école, les élèves et les parents sont fiers de leur école. L’engagement de chacun est évident et
apprécié. Notre souci de la réussite
de chaque élève est reconnu. Nos
services, nos multiples projets ainsi
que nos activités rassembleuses sont
également une fierté pour tous les
membres de notre grande famille. En
2014-2015, la poursuite de l’anglais intensif en 6e année demeure
une réussite et un programme très
apprécié. Pensons également, au cercle de lecture, au projet science, aux
spectacles de musique, à la ligue de
basketball, à l’acro-gym, au cinéma
en plein air, à la sortie vélo, aux projets d’art, aux multiples sorties éducatives et festives. La Nacelle, une école
dynamique où il fait bon apprendre
et vivre ensemble !

La fête foraine, un moment inoubliable
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Une grande saison de basketball qui se
termine dans une grande fête !

Toute une performance musicale en fin d’année
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On s’ouvre aux expériences
scientifiques !
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Retour accueil

ÉCOLE DE LA NACELLE

ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF
Nos orientations découlent de notre vision d’une école axée sur la réussite de nos élèves autant dans le
développement de saines habitudes de vie que la découverte du monde qui nous entoure afin de les préparer
à l’avenir qui sera le nôtre.
Orientation 1
Maintenir un haut niveau de réussite scolaire.

Orientation 2
Offrir et maintenir une diversité de services
de qualité afin de répondre aux besoins des
élèves.

Orientation 3
Maintenir la qualité des relations à l’école,
avec la famille et la communauté.

PLAN DE RÉUSSITE
ORIENTATION 1
MAINTENIR UN HAUT NIVEAU DE RÉUSSITE SCOLAIRE.
OBJECTIFS
Soutenir les élèves dans leurs
apprentissages.

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

• Mise à niveau rapide et efficace

• Soutien aux apprentissages

• Proactivité : aide particulière pour les
élèves en difficulté

• Aide aux devoirs plus spécifique

• Création de liens de confiance
• Motivation et estime de soi plus élevées
N. B. Voir le tableau à la fin du document qui
présente les taux de réussite et les moyennes
pour chacun des niveaux.
Augmenter l’activité physique
des élèves.

• Orthopédagogie continu
• Utilisation de situations concrètes
d’apprentissage
• Renforcements individuels et suivis
personnalisés
• Utilisation de ressources technologiques

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

• Élèves plus actifs lors de tous
les moments de la journée

• Période additionnelle d’activité physique
pour les élèves du préscolaire, de 4e et
6e année

• Meilleure réceptivité pour
les apprentissages

• Projet de ski de fond pour les élèves de
5e année

• Grande participation dans les activités
physiques extérieures

• Mois de l’activité physique concernant
le Grand défi Pierre Lavoie
• Activités sportives diversifiées au service
de garde
• Utilisation de la patinoire (service de garde
et cours d’éducation physique)
• Activités complémentaires ou parascolaires
(Défi Santé 5/30 Équilibre, basketball,
course à pied)

OBJECTIF 1.3
Développer la persévérance,
l’estime de soi et l’autonomie.

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

• Valorisation et reconnaissance
des forces de chacun

• Certificat de persévérance

• Responsabilisation

• Informations aux parents des bonnes
attitudes et des bons résultats

• Remise de rubans honorifiques

• Gala méritas du Réseau des écoles
de l’Horizon
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PLAN DE RÉUSSITE
ORIENTATION 2
OFFRIR ET MAINTENIR UNE DIVERSITÉ DE SERVICES DE QUALITÉ
AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS DES ÉLÈVES.
OBJECTIF
Assurer la réussite de chaque
élève.

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

• Climat relationnel positif
favorable aux apprentissages

• Suivis pédagogiques réguliers

• Progrès dans les
apprentissages

• Soutien par une aide aux devoirs ciblé

• Suivi pédagogique et
encadrement concertés pour
les élèves en difficulté
d’apprentissage ou de
comportement

• Code de correction commun en français

• Meilleure estime de soi des
élèves

• Escouade des anges gardiens dans la cour de récréation

• Orthopédagogie
• Soutien aux apprentissages en classe
• Éducatrice spécialisée en soutien pédagogique
• Ateliers d’habiletés sociales
• Brigade scolaire pour les déplacements sécuritaires
• Plans d’intervention et suivis
• Service de garde : programmation variée et dynamique

ORIENTATION 3
MAINTENIR LA QUALITÉ DES RELATIONS À ÉCOLE, AVEC LA FAMILLE ET LA COMMUNAUTÉ.
OBJECTIFS

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Favoriser le développement
des relations harmonieuses
avec les pairs.

• Sensibilisation aux situations
inacceptables

• Sondage-école: violence et intimidation (SÉVEQ)
• Rappel des règles de vie et suivis des élèves.

• Règlements de conflits

• Plans d’intervention

• Diminution de situations inadéquates

• Ateliers d’habiletés sociales pour des élèves
ciblés
• Évaluation de notre plan de lutte pour contrer la
violence et l’intimidation

Maintenir la collaboration
entre l’école et la famille.

• Engagement actif des parents dans l’école
• Lien de qualité et de confiance entre les
parents et l’école

• Information continue par courriel
• Suivis personnalisés fréquents avec les parents
• Parents accompagnateurs lors des sorties
• Nombreux parents-bénévoles actifs

• Sentiment d’appartenance bien ancré

• Formations offertes aux parents

• Fierté des élèves et des adultes de leur école

• Sondage, visite et ateliers (service de garde)
• Semaine de la famille
• Activité rassembleuse de fin d’année

Maintenir une culture de
réseau à propos de la
communauté.

• Réalisations de projets de grande qualité

• Parents bénévoles nombreux et actifs

• Ouverture sur le monde et solidarité

• Activités concernant les autres écoles
du milieu (gala méritas)

• Grand engagement scolaire

• Activités avec des partenaires
(Caisse populaire, organismes, etc.)

• Fierté générale !

R A P PO RT A N N U E L 2014-2015

4

É C OLE DE LA NA C E LLE

Retour accueil

QUELQUES CHIFFRES
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