RAPPORT ANNUEL
2013-2014

ÉCOLE DE LA CARAVELLE
Présentation de l’école et de ses particularités
Le conseil d’établissement de l’École de la Caravelle est heureux de vous
présenter le bilan de l’année scolaire 2013-2014. L’École de la Caravelle a
mis en place des moyens en lien avec les pratiques prometteuses reconnues
par la recherche en éducation. Ce document se veut succinct, clair et
accessible. Nous espérons qu’il saura susciter votre intérêt. Nous vous invitons
à communiquer avec nous pour tout besoin d’information supplémentaire.
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L’École de la Caravelle est une école institutionnelle qui accueille environ 235
élèves. Elle est située dans un milieu rural et ses trois bâtiments sont situés dans
les municipalités suivantes :
SAINTFLAVIEN
accueille le
préscolaire
5 ans et
le 1er cycle.

JOLY

DOSQUET

reçoit les élèves
du 2e cycle.

est l’hôte
des élèves
du 3e cycle.

235

L’École de la Caravelle est un milieu de vie où tous les partenaires valorisent
l’affirmation et l’estime de soi, des relations harmonieuses et un climat propice à
la réussite des élèves. Elle veille aussi au bien-être de tous. C’est
un milieu de vie où l’on offre une diversité de moyens
pour soutenir et stimuler la motivation. L’intérêt
des élèves est aussi pris en compte afin
de favoriser d’avantage la réussite
scolaire de tous.
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élèves

Ce regroupement d’élèves favorise l’organisation par cycle. De plus, l’école offre le
programme Passe-Partout à la clientèle des 4 ans. L’école offre un service de garde
dans les municipalités de Saint-Flavien et Dosquet pour la dernière année.
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École de la Caravelle (Dosquet)
8, rue de l'Église
Dosquet (Québec) G0S 1H0
Téléphone : 418 888-0503
caravelle.dosquet@csnavigateurs.qc.ca
École de la Caravelle (Joly)
725, rue de l'École
Joly (Québec) G0S 1M0
Téléphone: 418 888-0501
caravelle.joly@csnavigateurs.qc.ca
École de la Caravelle (Saint-Flavien)
78, rue Principale
Saint-Flavien (Québec) G0S 2M0
Téléphone: 418 888-0502
caravelle.st-flavien@csnavigateurs.qc.ca

ÉCOLE
LA CARAVELLE
EN PHOTOS

Les jeunes de Saint-Flavien sont captivés
par une animation en lecture.

Les lutins ont envahi l’école de Joly à
l’approche de Noël.

Les jeunes de Dosquet participent au
Pantathlon à Québec.

NOS
PRINCIPALES
RÉALISATIONS
DE L’ANNÉE
2013-2014

Le souper spectacle des jeunes de Dosquet.
Ce projet entrepreneurial s’est mérité plusieurs
prix.

Les jeunes de Joly lors d’une sortie au Mont Apic.

Les jeunes de Saint-Flavien plantent des tournesols.
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ORIENTATIONS
DE NOTRE
PROJET
ÉDUCATIF

1. Développer le goût de la lecture
VOLET INSTRUIRE ET QUALIFIER
2. Valoriser les relations harmonieuses entre tous
VOLET SOCIALISER

PLAN DE
RÉUSSITE

Développer le goût de la lecture
VOLET INSTRUIRE ET QUALIFIER

ORIENTATION 1
OBJECTIFS

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

D’ici 2014, augmenter
le taux de réussite des
élèves à la compétence
« lire » au bilan de fin
de cycle.

Au 1er cycle, les taux de réussite oscillent
entre 92 et 97 %. Il y a une diminution de
5 % comparativement à l’an passé. On
observe une augmentation en 2013 et une
diminution en 2014. Au 2e cycle, le taux
a atteint 97 %, c’est une augmentation de
9 % depuis l’an passé. Au 3e cycle, nous
avons atteint un taux de réussite de 100 %.
C’est donc une augmentation de 15 %
depuis l’an passé.

En 2013-2014, nous avons poursuivi les moyens que
nous avons mis en place l’année dernière.

D’ici 2014, augmenter
de 5 % les résultats à
la compétence « lire »
au bilan de fin de
cycle.

Depuis 2010, on observe une
augmentation variant de 1 % à 7 %
au 1er cycle. Au 2e et 3e cycle,
les moyennes se maintiennent.
L’ensemble des moyens mis en place
depuis l’an passé au 1er cycle porte
ses fruits.
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En voici quelques-uns :
• Enseignement explicite de la lecture
• Stratégies de lecture
• Conscience phonologique
• Routines littéraires
• Programme d’entraînement à la fluidité (PEL)
• Référentiel commun en lecture
• Lecture dirigée et libre
• Animation de livres selon l’approche du continuum
• Rencontres en sous-groupes pour développer des
stratégies de lecture
• Travail sur la progression des apprentissages
en portant une attention particulière lors
des changements de cycles
• Lecture ciblant davantage l’intérêt des garçons
et des filles
• Lecture interclasse
• Projet inspiré d’Yves Nadon :
« Moi la lecture et l’avenir »
• Visite d’un conteur
• Animations de lecture offertes aux 3 cycles sous
des thèmes variés : (1er : Les pirates, 2e : Astérix et
Obélix, 3e : Les découvertes et les inventions)
• Conférencier

Retour à la table des matières

PLAN DE
RÉUSSITE

Valoriser les relations harmonieuses entre tous
VOLET SOCIALISER

ORIENTATION 2

OBJECTIFS

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Favoriser le développement
des relations harmonieuses
entre les pairs.

• 76 % des élèves se sentent
souvent ou toujours en sécurité
à l’école. Augmentation de 1 %
depuis l’an passé.

• Mise en œuvre du plan de lutte contre la violence
et l’intimidation

Veuillez prendre note que
l’École de la Caravelle a le
souci de travailler la motivation des élèves et accorde
une reconnaissance pour les
bons résultats, l’amélioration,
l’effort et le comportement
approprié.

• Atelier de prévention sur l’intimidation en collaboration avec la Sûreté du Québec et l’animateur de
vie spirituelle et d’engagement communautaire

• 78 % des élèves ont de
l’empathie pour ceux qui
subissent de la violence.
Augmentation de 7 %
avec l’an passé.

• Dépliant explicatif sur la violence et l’intimidation
• Application de la trajectoire CSDN contre la
violence et l’intimidation
• Approche par privilèges
• Code de vie

Cette reconnaissance
s’affiche par le biais des
étoiles du cycle publiées dans
le journal « Caranouvelles »
sur le site Internet, la remise
des certificats et l’inscription
au tableau d’honneur.

QUELQUES
CHIFFRES

• Programme de développement d’habiletés sociales
• Conseil de coopération
• Questionnaire SEVI et sociogramme
• Augmentation des périodes d’éducation physique
• Pièce de théâtre pour contrer l’intimidation
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QUELQUES
CHIFFRES
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Grâce à la générosité de divers organismes, les
élèves ont pu bénéficier d’activités diverses qui leur ont
permis d’enrichir leurs apprentissages et d’instaurer un
climat plus harmonieux.
Je tiens donc à remercier Lotbinière en forme, Dimension
sportive, les Chevaliers de Colomb ainsi que tous les
parents bénévoles.
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