RAPPORT ANNUEL 2014-2015
ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS
Le conseil d’établissement et le personnel de l’École de la Rose-des-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 nos principales réalisations de l’année et nos orientations du projet éducatif.

SAINTFLAVIEN

428
élèves

La Rose-des-Vents, une école aux valeurs près des élèves
Nos valeurs à l’École de la Rose-des-Vents : collaboration, effort et respect sont la
clé du succès ! Le projet « Je cours pour toi » a lancé l’année scolaire 2014-2015
où l’entraide, la persévérance et le dépassement de soi ont été mis de l’avant pour
motiver les élèves. Une course où tous les élèves ont participé (de la maternelle
à la 6e année) a été organisée et les fonds recueillis ont été versés aux enfants
malades. Les organisateurs ont remis 5000 $ à Opération Enfant Soleil.
Cette année, avec la révision du projet éducatif et des règles de conduite de notre
milieu, l’école s’est dotée d’une vision commune : le soutien au comportement positif.
Dès l’entrée scolaire 2015-2016, tous les intervenants auront été sensibilisés à la
mise en place de cette philosophie d’éducation. C’est donc dire qu’il y a eu
un travail d’équipe déjà effectué et qui a pris une place importante au sein
de l’équipe de l’École de la Rose-des-Vents. La mobilisation et la collaboration
des intervenants de l’équipe-école font une différence lors d’événements.

« Je cours pour toi ! »
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Orientations de notre projet éducatif
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La chorale du déjeuner communautaire

« Je cours pour toi ! »

Un échange riche intergénérationnel lors du projet de correspondance

Ateliers culturels « Noël autrefois » lors des cours
de musique

La remise mensuelle des Méritas l’École de la
Rose-des-Vents

Le déjeuner communautaire
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NOS
RÉALISATIONS
2014-2015

• Thème de l’année : persévérer, s’entraider et se
dépasser
• Brigade scolaire
• Conseil étudiant
• Projet « Je cours pour toi » au profit d’Opération
Enfant Soleil
• Fête de Noël : déjeuner communautaire, ateliers
artistiques, etc.
• Service d’aide aux devoirs autofinancé
• Journée de la Saint-Valentin
• « Midis-Mots »

• « Opti-Génies » en collaboration
avec le Club Optimiste
• Les journées de la littérature
• Méritas
• Gala Méritas du réseau de l’Horizon
• Spectacle de musique
• Kermesse
• Zumba
• Bar laitier mobile
• Les ateliers du jeudi au service de garde
• La semaine des services de garde
• Journées pédagogiques thématiques

ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF
Notre projet éducatif révisé donne un sens à notre école, de la cohérence au cœur de nos pratiques et contribue à l’harmonie dans notre milieu.
Il est une vision où parents, élèves et intervenants y trouvent leur compte. Il s’agit d’un projet commun et il favorise l’interdépendance entre l’école et
les familles. Il est fondé sur des valeurs du présent et de l’avenir. Sa réalisation nécessite le partenariat des différents acteurs et se construira au fur et
à mesure des réflexions et des actions posées.

Voici nos orientations pour 2015 à 2019 :
1 Amener chaque élève à
exploiter son plein potentiel
en vivant des réussites.

2 Amener chaque élève à
atteindre un niveau élevé
de l’utilisation de la langue
française.

3 Favoriser un environnement
sain et sécuritaire à partir
d’une approche globale
de la santé.

4 Amener chaque élève à avoir
une meilleure connaissance
de soi afin d’exploiter au
maximum son plein potentiel.

PLAN DE RÉUSSITE
Voici les objectifs qui ont été fixés par l’équipe cette année lors de la révision du projet éducatif
et du plan de réussite. Ces derniers seront mis en place pour 2015.
•
•
•
•
•

Maintenir un taux de réussite du résultat global (anglais, français et mathématiques) de 95 % en moyenne.
Augmenter d’environ 5 % le résultat global des élèves avec PI (anglais, français et mathématiques).
Diminuer le nombre d’élèves à risque (0 à 69 %) en fin de cycle en français lecture et écriture.
Dresser le portrait-école relativement aux manifestations de la violence et formuler des objectifs mesurables annuellement.
Maintenir et augmenter la motivation scolaire chez tous les élèves.

rosedesvents.csdn.qc.ca
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