RAPPORT ANNUEL 2014-2015
ÉCOLE PLEIN-SOLEIL
Notre conseil d’établissement est fier de vous présenter le bilan de l’année scolaire
2014-2015. Notre projet éducatif 2012-2016, qui en était à sa troisième année
d’application, est vivant et dynamique.

325
élèves

PRÉSENTATION DE NOTRE ÉCOLE
Située dans le quartier Saint-Étienne-de-Lauzon, l’École Plein-Soleil accueille 325
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.
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, que ce soit
sur une base régulière ou sporadique.
Afin de répondre aux besoins des élèves, nous offrons des services complémentaires
en orthopédagogie, en psychologie et en orthophonie.

À la rentrée, il fallait user de stratégie pour
déjouer l’équipe adverse dans l’un des défis
proposés sous le thème des 12 travaux d’Astérix
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Les succès des élèves persévérants et performants

La traditionnelle course Plein-Soleil, en mai

Des pauses actives, en hiver comme en été

À 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.
Tenue en mai par une journée idéale, le sourire
et l’entrain des participants, petits et grands, ont
donné le ton à l’activité.

NOS
PRINCIPALES
RÉALISATIONS
2014-2015

L’année 2014-2015 a aussi été marquée par le
grand succès des « Pauses actives », une autre
façon de se dégourdir afin de favoriser la
concentration des élèves.
Afin d’actualiser notre projet éducatif, plusieurs
activités ont été proposées aux élèves : spectacle
des Jeunes Talents, activités sportives, ateliers
d’échecs, spectacle de magie en 2e année.

Le spectacle des Jeunes Talents
(chant, danse, magie, sport, etc.)

Pour animer les temps forts de l’année, les
spectacles de musique et de danse ainsi que les
activités thématiques ont été fort appréciés des
élèves.
Plusieurs élèves se
démarquant aux échecs
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ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF
Voici les orientations du projet éducatif 2012-2016 qui ont été retenues à la suite
de l’importante analyse de la situation réalisée de janvier à juin 2012.
1 Favoriser la réussite de nos élèves
et particulièrement la maitrise de
la langue française.

2 Assurer un climat de qualité qui favorise
l’apprentissage, le bien-être et le respect
des différences.

3 Favoriser le développement des talents,
des intérêts et des compétences des élèves
dans des domaines variés comme levier
pour accroitre la persévérance scolaire.

PLAN DE RÉUSSITE
ORIENTATION 1
FAVORISER LA RÉUSSITE DE NOS ÉLÈVES ET PARTICULIÈREMENT LA MAITRISE DE LA
LANGUE FRANÇAISE. / INSTRUIRE
OBJECTIFS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Accompagner les enseignants afin de
poursuivre le développement des stratégies
d’enseignement toujours plus efficaces.
Assurer la mise en place de moyens variés
afin d’accompagner les élèves dans leur
cheminement scolaire.

• Application du projet Voile de la commission scolaire (formations et accompagnement
des enseignantes)
• Réalisation d’entretiens de lecture afin d’évaluer les lecteurs
• Application de la progression des apprentissages et des grilles d’évaluation
en mathématiques
• Mise en place de stratégies progressives d’apprentissage des mots d’orthographe
• Application d’un code de correction commun pour toute l’école
• Participation des enseignantes à la cohorte pédagogique en écriture

QUELQUES CHIFFRES
TAUX DE RÉUSSITE ET MOYENNE EN ÉCRITURE ET LECTURE
ANNÉE SCOLAIRE

1er cycle
Taux de
Moyenne
réussite

2e cycle
Taux de
Moyenne
réussite

2012-2013

Lire

97 %

81 %

97 %

80 %

2012-2013

Écrire

95 %

80 %

94 %

78 %

2013-2014

Lire

98 %

80 %

96 %

81 %

2013-2014

Écrire

100 %

81 %

98 %

82 %

2014-2015

Lire

98 %

83 %

97 %

80 %

2014-2015

Écrire

98 %

84 %

98 %

80 %
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PLAN DE RÉUSSITE
ORIENTATION 2
ASSURER UN CLIMAT DE QUALITÉ QUI FAVORISE L’APPRENTISSAGE,
LE BIEN-ÊTRE ET LE RESPECT DES DIFFÉRENCES. / SOCIALISER
OBJECTIFS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Se donner un plan d’action pour maintenir
un environnement sain et sécuritaire à
l’école.
Se donner des moyens pour accroitre la
communication entre toutes les personnes
qui contribuent à la vie de l’école.

• Déploiement du plan d’action sur la violence à l’école
• Poursuite des moyens mis en place pour prévenir la violence et l’intimidation
• Contribution du comité d’aide dans l’accompagnement des élèves ayant
de la difficulté à respecter les règles de vie de l’école
• Harmonisation des règles de vie à l’école et au service de garde
• Publication régulière de l’Info-Soleil
• Développement de la communication entre l’école et les parents par le
biais des courriels

RÉSULTATS DU SONDAGE RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PLAN D’ACTION
SUR LA VIOLENCE À L’ÉCOLE

•
•
•
•
•

Nos élèves sont privilégiés de vivre dans un milieu sain et sécuritaire.
Conséquemment, notre plan d’action sur la violence est beaucoup axé sur la prévention.
Le personnel est présent et attentif.
Environ 93 % des enfants sondés se sentent toujours en sécurité à l’école.
Environ 89 % des élèves estiment qu’ils peuvent trouver de l’aide à l’école
s’ils sont victimes de violence.

ORIENTATION 3
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES TALENTS, DES INTÉRÊTS ET DES COMPÉTENCES
DES ÉLÈVES DANS DES DOMAINES VARIÉS COMME LEVIER POUR ACCROITRE
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE. / QUALIFIER
OBJECTIFS
Mettre en place des activités
parascolaires et complémentaires
dans chacun des domaines
(langues, sports, culture), afin
d’augmenter la motivation
scolaire et l’estime de soi.

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

L’engouement des enfants pour ces
activités se vérifie par le haut degré
de participation des élèves dans
chacun des projets.

• Publication trimestrielle du journal « Étoiles-Info »
• Spectacle des Jeunes Talents et autres représentations
d’élèves (tant au service de garde qu’à l’école)
• Remise de certificats de mérite chaque étape
• Ateliers d’échecs

pleinsoleil.csdn.qc.ca
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