RAPPORT ANNUEL
2016-2017
École primaire

PLEIN-SOLEIL

Le tournoi d’échecs
annuel des élèves
du 2e cycle

Présentation de notre école
Notre conseil d’établissement est fier de vous présenter le bilan de l’année scolaire 20162017. Notre projet éducatif 2016-2020 a été remodelé en 2016-2017 et en sera à sa
première année en 2017-2018.
Située dans le quartier Saint-Étienne-de-Lauzon, l’École Plein-Soleil accueille 331 élèves
répartis dans 15 groupes de la maternelle à la 4e année ainsi qu’une classe « multi » consacrée à des élèves présentant des besoins spécifiques en apprentissage.

ÉCOLE PLEIN-SOLEIL
9, rue Genest,
Lévis (Québec) G6J 1P5
418 834-2483
plein-soleil@csnavigateurs.qc.ca

Comme par les années passées, le service de garde a joué un rôle important dans la vie de
l'école, car plus de 90 % des élèves inscrits à l'école fréquentent ce service.
Afin de répondre aux besoins des élèves, nous offrons des services complémentaires en
orthopédagogie, en psychologie et en orthophonie.
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POUR ANIMER LES TEMPS FORTS DE
L’ANNÉE, LES ACTIVITÉS THÉMATIQUES
ONT ÉTÉ FORT APPRÉCIÉES DES ÉLÈVES.
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Nos principales
réalisations
de l’année
2016-2017
À l’École Plein-Soleil, des activités éducatives et des
fêtes animées viennent enrichir la vie scolaire.
Encore cette année, tous nos élèves ont participé à
une course dans les rues de Saint-Étienne. Le sourire et l’entrain des participants, petits et grands,
ont donné le ton à l’activité.
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Afin d’actualiser notre projet éducatif, plusieurs
activités ont été proposées aux élèves : spectacle
de danse, activités sportives, ateliers d’échecs,
spectacle de magie des 2e année, etc.
Pour animer les temps forts de l’année, les activités
thématiques ont été fort appréciées des élèves.
L’école a, en outre, participé au Défi têtes rasées
Leucan. Générosité, solidarité et empathie ont
entouré cet événement.
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1 - Le Défi têtes rasées Leucan
2 - À l’Halloween, nos élèves se
transforment grâce aux talents des
éducatrices du service de garde.
3 - Les gagnants du tournoi
d’échecs annuel
4 - Les représentants du Japon aux
Jeux olympiques de la rentrée
5 - Les participants de l’École
Plein-Soleil au Grand concert
de Noël
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ORIENTATION

1

PROJET
ÉDUCATIF
2016-2017
Favoriser la réussite
de tous nos élèves dans
les matières de base.

OBJECTIFS
1 Créer, développer et maintenir les compétences
d’un bon apprenant au préscolaire

2 Améliorer les capacités des élèves à transférer
leurs connaissances aux situations d’application en
mathématique au 1er cycle

3 Améliorer les capacités des élèves à transférer
leurs connaissances aux situations d’application
en mathématique au 1er cycle

RÉSULTATS OBSERVÉS
1 Amélioration des capacités attentionnelles des
élèves ciblés.

2 Les élèves ont de bonnes connaissances des
concepts en mathématique, mais ont de la difficulté
à les utiliser en contexte de résolution de problèmes.

3 Les élèves ont de bonnes connaissances des règles
grammaticales, mais ont de la difficulté à les utiliser
en contexte d’écriture.

MOYENS MIS EN ŒUVRE
1 Programme de développement des fonctions
exécutives : actifs au quotidien

2 Implantation des centres en mathématique pour
la compréhension des concepts

3 Plusieurs moyens d’entraînement quotidien
à l’écriture
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OBJECTIF

PROJET
ÉDUCATIF
2016-2017
Favoriser le développement
de relations harmonieuses
entre les pairs.

ORIENTATION

2

Diminuer la violence verbale

RÉSULTATS OBSERVÉS
Selon le sondage SEVEQ, diminution de 5 %
en moyenne des manifestations de violence
verbale à l’école entre 2015 et 2017

MOYENS MIS EN ŒUVRE
« La Fabrique d’amis » : un système de diminution
du sentiment de solitude
La conscience aux élèves de l’impact des paroles
blessantes

OBJECTIFS

PROJET
ÉDUCATIF
2016-2017

ORIENTATION

Favoriser le développement
des talents et des intérêts des
élèves dans des domaines
variés comme levier pour
accroitre l’estime de soi.

3 de réussite
Plan

Diversifier les activités à l’école dans le but d’augmenter
de façon significative l’engagement des élèves dans les
différents domaines
Développer l’estime de soi des élèves

RÉSULTATS OBSERVÉS
Les activités offertes peuvent être plus diversifiées afin de
rejoindre le plus grand nombre d’élèves possible.
Un enfant qui se sent bon dans un domaine qui
l’intéresse augmente son sentiment d’efficacité personnel.

MOYENS MIS EN ŒUVRE
Proposition d’une offre de services dans les domaines
sportifs, artistiques, linguistiques, scientifiques et culturels

pleinsoleil.csdn.qc.ca

