RAPPORT ANNUEL 2014-2015
ÉCOLE DES QUATRE-VENTS
L’équipe et le conseil d’établissement de l’École des Quatre-Vents sont fiers de vous
présenter le bilan de l’année scolaire 2014-2015. Dans ce document, que nous
avons voulu clair et accessible, vous retrouverez les grandes orientations qui guident
nos actions ainsi qu’une évaluation condensée de la réalisation de notre plan de
réussite. Nous espérons qu’il saura susciter votre intérêt.

PRÉSENTATION DE NOTRE ÉCOLE

444
élèves

L’École des Quatre-Vents est un milieu de vie sain en pleine croissance qui permet
à environ 444 élèves de se développer tant au plan pédagogique, personnel que social. Le respect de soi, des autres et de l’environnement, la responsabilisation et la coopération sont des valeurs véhiculées dans notre quotidien
par une équipe engagée pour la réussite de chacun de nos élèves.
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La course des 4-Vents
Événement rassembleur familial qui se reproduira l’an prochain.

Chorale de Noël !
Le spectacle fut un succès ! Bravo à nos chanteurs !

À l’École des Quatre-Vents, on regarde droit devant !
Participation de notre école au tournage de NoteRythme à Radio-Canada.

L’inauguration
du centre
multifonctionnel
avec Monsieur le
Premier Ministre
Stephen Harper.

NOS
RÉALISATIONS
2014-2015

Dans un contexte où la persévérance scolaire est un défi de tous les jours, nous sommes fiers d’avoir comme
préoccupation les intérêts des élèves. D’où la pertinence d’offrir plusieurs activités diversifiées concernant
les sciences, les arts, la culture et les sports pour développer leurs passions et leurs rêves. Ensemble, nous
voulons créer un milieu de vie stimulant qui favorise le développement intégral de l’élève afin qu’il réussisse
sa formation scolaire et sociale.

Le carnaval du service de garde !
Bonhomme est venu saluer les enfants.

Grandeur Nature !
Vivre l’histoire, au lieu de se la faire raconter… en 5e année.
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ÉCOLE DES QUATRE-VENTS

ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF
1 L’École des Quatre-Vents favorise
l’amélioration des compétences liées à
la maîtrise de la langue française

2 L’École des Quatre-Vents vise à procurer
aux élèves un milieu de vie sain et
sécuritaire tout en développant leur
sentiment d’appartenance à leur milieu.

3 L’École des Quatre-Vents favorise
l’engagement de l’élève dans son
parcours scolaire en l’amenant à
prendre conscience de son rôle et de
ses responsabilités dans sa réussite.

PLAN DE RÉUSSITE
ORIENTATION 1
OBJECTIFS

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

D’ici juin 2016, augmenter
la moyenne des élèves en écriture,
à la fin de chaque cycle.

En écriture, nous observons une
augmentation de 4 % du taux de
réussite des élèves et une augmentation
de 1 % de la moyenne des résultats des
élèves.

• Valorisation des ateliers d’écriture libres
• Uniformité du code de correction
pour tous les cycles
• Uniformisation des pratiques
pédagogiques

D’ici juin 2016, augmenter
la moyenne des garçons en
compréhension de lecture,
à la fin de chaque cycle.

En lecture, nous observons une
augmentation de 2 % du taux
de réussite des élèves et une
augmentation de 1 % de la
moyenne des résultats des élèves.

• Enseignement explicite des stratégies
de lecture
• Différenciation pédagogique
• Utilisation d’un référentiel commun
en lecture
• Évaluation de la fluidité pour tous les
élèves de la 1re année à la 6e année
• Projet en lecture
• Activité de conscience phonologique
au préscolaire et en 1re année

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Une diminution de 14 % des gestes de
violence (billets orangés) a été notée
cette année.

• Promotion du respect (tournées de classe)
• Cohérence des actions de l’équipe-école
• Sociogrammes réalisés pour les élèves de
la 3e à la 6e année afin d’identifier les
élèves ayant besoin d’accompagnement
• Suivi rigoureux de la démarche
d’intervention auprès des élèves ciblées
• Récréations organisées
• Harmonisation des règles de vie à l’école
et au service de garde
• Procédure pour contrer l’intimidation,
mécanisme de dénonciation, suivi des
élèves intimidés et intimidateurs

ORIENTATION 2
OBJECTIFS
D’ici juin 2016, diminuer
le pourcentage d’élèves qui
transgressent les règles de conduite
touchant le respect.

À la suite d’un sondage effectué en mai
2015, auprès des élèves de la 4e à la
6e année, nous observons que 94 % des
élèves se sentent en sécurité à l’école.

D’ici juin 2016, augmenter le
nombre de projets collectifs,
stimulants et rassembleurs.

NoteRythme a été un projet rassembleur
auquel tous les élèves de l’école ont pu
participer.

• Récréations organisées
• Acti-midi

L’événement de la Course des 4 Vents a
amené 606 coureurs, élèves, parents,
famille immédiate et plusieurs membres du
personnel de l’école.
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PLAN DE RÉUSSITE
ORIENTATION 3
OBJECTIF

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

L’équipe-école est soucieuse d’intégrer
des pratiques prometteuses reconnues par
la recherche.

• Projet d’intégration des technologies
de l’information et des communications
(1re année du 3e cycle)

À ce titre, nous observons, d’année en
année, une meilleure performance scolaire
de nos élèves.

• Ateliers d’aide à la lecture pour les élèves
en difficulté du 1er cycle

S’assurer que les élèves atteignent
un taux de réussite de 75 % dans les
contrôles hebdomadaires.

Nous observons une augmentation des
moyennes pour les compétences écrire,
raisonner et résoudre.
La différenciation pédagogique à tous les
niveaux d’enseignement permet à plusieurs
élèves d’atteindre le taux de réussite.

• Aide aux devoirs
• Utilisation d’outils d’aides technologiques
pour aider certains élèves ciblés
• Pour les élèves de la 4e à la 6e année,
présentation d’un atelier de préparation
aux examens

QUELQUES CHIFFRES
TAUX DE RÉUSSITE
Compétences / années

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Lire

93 %

92 %

92 %

88 %

90 %

Écrire

90 %

90 %

90 %

91 %

94 %

Raisonner

92 %

95 %

95 %

91 %

93 %

Résoudre

89 %

92 %

93 %

87 %

89 %

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Lire

74 %

77 %

75 %

76 %

77 %

Écrire

71 %

75 %

77 %

75 %

76 %

Raisonner

76 %

78 %

79 %

79 %

80 %

Résoudre

72 %

76 %

78 %

76 %

77 %

MOYENNE DES ÉLÈVES
Compétences / années

quatrevents.csdn.qc.ca
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