École de la Nacelle

École de la Nacelle
Le conseil d'établissement de l'École de la Nacelle est fier de vous présenter le bilan de l'année scolaire 2011-2012. Dans ce document, vous
retrouverez les lignes directrices qui guident nos pas vers la réussite de vos enfants. Nous espérons qu'il saura susciter votre intérêt. Nous
vous invitons à communiquer avec nous pour tout besoin d'information supplémentaire.

Enracinée dans son milieu
L'école primaire de la Nacelle est située à Saint-Jean-Chrysostome dans un secteur résidentiel urbain et un milieu favorisé. L'établissement
accueille près de 330 élèves de la maternelle à la sixième année.

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 participe au réseau des Établissements verts Brundtland et fait la promotion du pacifisme, du respect de l'environnement, de la
démocratie et de la solidarité. L'école fait également partie du réseau « École en santé ». Cette approche préconise la promotion et la
prévention de la santé et le bien-être de chacun dans le but de favoriser la réussite éducative.

Une école dynamique où il fait bon apprendre et
vivre ensemble !

Nos principales réalisations de l’année 2011-2012
L'équipe-école, les élèves et les parents sont fiers de leur école. L'implication de chacun est évidente et appréciée. Notre souci de la
réussite de chaque élève est reconnu. Nos activités rassembleuses sont également une fierté pour tous les membres de notre grande
famille. La Nacelle, une école dynamique où il fait bon apprendre et vivre ensemble !

Notre chorale de Noël en concert sous la neige au
Marché de Noël de Lévis. Magique !

Cross-country de la Nacelle : des élèves et des
enseignantes vraiment fiers !

Toute une folle équipe au service de garde pour
l'Halloween.

Orientations de notre projet éducatif
1. Maintenir un haut niveau de réussite scolaire
Instruire, socialiser et qualifier

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

3. Poursuivre le lien école-famille-communauté
Socialiser

Plan de réussite
Orientation 1
Maintenir un haut niveau de réussite scolaire
Instruire, socialiser et qualifier

Objectifs

Résultats observés

Moyens mis en œuvre

Objectif 1

Objectif 1

Objectif 1

Soutenir les élèves dans
leurs apprentissages.

Mise à niveau rapide et eﬃcace.
Proactivité : aide particulière pour les élèves en diﬃculté.

Soutien aux apprentissages par une enseignante
supplémentaire.

Création de liens de confiance.

Utilisation de situations concrètes d'apprentissage.

Motivation et estime de soi plus élevées.

Renforcements positifs et suivis.

Amélioration de la compétence orale en anglais.

Activités éducatives variées et dynamiques.

Objectif 2

Objectif 2

Objectif 2
Élèves plus actifs de façon régulière.

Augmenter l'activité physique
de tous les élèves.

Meilleure réceptivité des élèves.

Maintien d'une période additionnelle d'activité physique
par cycle pour tous les élèves.
Mois de l'activité physique.
Activités complémentaires ou parascolaires.

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

Objectifs
Assurer la réussite de
chaque élève.

Résultats observés

Moyens mis en œuvre

Climat relationnel positif favorable aux apprentissage.

Identification rapide des diﬃcultés.

Progrès dans les apprentissages.

Orthopédagogie.

Suivi académique et encadrement concertés pour les

Soutien individuel pour les devoirs et leçons.

élèves en diﬃculté d'apprentissage ou de comportement.

Soutien aux apprentissages en classe.

Meilleure estime de soi des élèves.

Code de correction commun en français.

Satisfaction des parents.

Parrainage interclasses.
Ateliers d'habiletés sociales.
Ateliers de développement personnel (sixième année).
Plans d'intervention et suivis.

Activités et sorties éducatives.
Service de garde : programmation variée et dynamique.

Orientation 3
Poursuivre le lien école-famille-communauté
Socialiser

Objectifs

Résultats observés

Moyens mis en œuvre

Objectif 1

Objectif 1

Objectif 1

Maintenir le niveau
d'appréciation des parents
face à la communication
entre l'école et la famille.

Lien de qualité entre l'école et les parents.

Info-parents.

Satisfaction des parents.

Suivis personnalisés fréquents avec les parents.

Sentiment d'appartenance développé.

Formations oﬀertes aux parents.

Fierté des élèves et des adultes.

Portes ouvertes aux parents : comités, activités,
spectacles, événements, etc.

Objectif 2

Objectif 2

Objectif 2
Maintenir une culture de
réseau en lien avec la
communauté.

Réalisations de projets de grande qualité.

Parents bénévoles très actifs.

Ouverture sur le monde et solidarité.

Activités communes avec les autres écoles du secteur.

Grande implication scolaire.

Collaboration avec des organismes communautaires ou

Fierté générale !

humanitaires.

