RAPPORT ANNUEL 2014-2015
ÉCOLE DE LA CARAVELLE
Le conseil d’établissement de l’École de la Caravelle et les membres du personnel
sont fiers de vous présenter le bilan de l’année scolaire 2014-2015. Dans ce
document, vous retrouverez les grandes orientations du projet éducatif de l’école
ainsi que les objectifs qui ont guidé nos actions pour la réussite de nos élèves.
Les moyens mis en place pour atteindre nos objectifs sont en constantes évolutions
dans le but de nous adapter à nos élèves. Nous sommes toujours disponibles si
vous désirez recevoir de l’information supplémentaire.
SAINTFLAVIEN

107
élèves
JOLY

60

élèves
DOSQUET

69

L’École de la Caravelle est une école institutionnelle qui accueille 236 élèves du
préscolaire 4 ans à la 6e année. Tous
les membres du personnel travaillent pour
faire en sorte que les élèves se sentent
en sécurité et valorisés. L’école est située
en un milieu rural et compte trois bâtiments
qui sont situés dans les municipalités
suivantes:
Saint-Flavien accueille le préscolaire 4-5 ans
et le 1er cycle pour un total de 107 enfants.
Joly reçoit 60 élèves du 2e cycle.
Dosquet est l’hôte de 69 élèves de 3e cycle.

Ce regroupement d’élèves privilégie l’organisation par cycle. L’École de la Caravelle
offre un service de garde dynamique avec
des activités enrichissantes à Saint-Flavien.
L’École de la Caravelle est un milieu de vie
où l’on offre une diversité de moyens pour
soutenir et stimuler la motivation des élèves.
Le personnel est à l’affût des meilleures
pratiques afin d’assurer un développement global des élèves. L’intérêt de ces
derniers est aussi pris en compte afin de
favoriser davantage la réussite scolaire de
tous.
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Les jeunes de Saint-Flavien à leur concert de Noël
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ÉCOLE DE LA CARAVELLE (DOSQUET)
8, rue de l'Église, Dosquet (Québec) G0S 1H0
418 888-0503 / caravelle.dosquet@csnavigateurs.qc.ca
ÉCOLE DE LA CARAVELLE (JOLY)
725, rue de l'École, Joly (Québec) G0S 1M0
418 888-0501 / caravelle.joly@csnavigateurs.qc.ca
ÉCOLE DE LA CARAVELLE (SAINT-FLAVIEN)
78, rue Principale, Saint-Flavien (Québec) G0S 2M0
418 888-0502 / caravelle.st-flavien@csnavigateurs.qc.ca
caravelle.csdn.qc.ca
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Les jeunes de Dosquet en initiation au rafting sur
la rivière Jacques-Cartier.

Les élèves de 2e cycle lors d’une activité hivernale.

Le crosscountry,
un projet
entrepreneurial
qui a rassemblé
toute la
communauté !

Un moment de lecture très apprécié.

NOS
RÉALISATIONS
2014-2015

Les jeunes de Saint-Flavien sont fascinés par leur plantation.

L’École de la Caravelle a proposé pour l’année scolaire 2014-2015, plusieurs activités à ses élèves en
ayant comme objectif de répondre aux divers besoins de sa clientèle. De plus, l’équipe-école guide ses
actions en ayant en tête les orientations et les objectifs du projet éducatif.
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ÉCOLE DE LA CARAVELLE

ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF
1
Volet instruire et qualifier
Développer le goût de la lecture

2
Volet socialiser
Valoriser les relations harmonieuses entre tous

PLAN DE RÉUSSITE
ORIENTATION 1
OBJECTIFS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

RÉSULTATS OBSERVÉS
Au 1 cycle et 2 cycle, le taux de réussite est
de 90 %, soit une légère baisse par rapport à
2013-2014.

En 2014-2015, nous avons poursuivi les moyens
que nous avons mis en place l’année dernière :

Quant au 3e cycle, on constate également
une baisse, le taux de réussite est passé de
100 % à 93 % en 2014-2015.

•
•
•
•
•
•

er

D’ici 2016, augmenter le taux de réussite
des élèves à la compétence « Lire » au
bilan de fin de cycle.

e

• Enseignement explicite des stratégies
de lecture

•
•

•
•
•

Conscience phonologique
Routine littéraire
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
Activités avec la troupe « Les mots s’animent »

Dans l’ensemble, les moyennes demeurent
sensiblement les mêmes. On remarque
cependant une augmentation de 3 %
au 1er cycle qui termine avec une
moyenne de 80 %.

D’ici 2016, augmenter de
5 % les résultats à la compétence
« Lire » au bilan de fin de cycle.

QUELQUES CHIFFRES
TAUX DE RÉUSSITE DE LA COMPÉTENCE « LIRE »
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Saint-Flavien

94 %

94 %

97 %

92 %

90 %

Joly

84 %

84 %

84 %

95 %

90 %

Dosquet

91 %

91 %

85 %

100 %

93 %
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MOYENNE DE LA COMPÉTENCE « LIRE »
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Saint-Flavien

75 %

82 %

80 %

77 %

78 %

Joly

73 %

69 %

69 %

73 %

75 %

Dosquet

73 %

73 %

71 %

78 %

74 %

ORIENTATION 2
OBJECTIF
Favoriser le développement des relations
harmonieuses entre les pairs

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

• Environ 94 % des élèves se sentent
souvent ou toujours en sécurité à l’école.
Augmentation de 18 % depuis l’année
dernière.

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

• Environ 90 % des élèves affirment que le
climat relationnel est bon et qu’ils ont du
soutien de la part des adultes.
Prenez 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.
Cette reconnaissance s’affiche par le biais
des étoiles du cycle publiées sur le site Web
de l’école.

• Atelier de prévention sur l’intimidation en
collaboration avec la Sûreté du Québec
et l’animateur de vie spirituelle
• 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
• Programme de développement
d’habiletés sociales
• Conseil de coopération
• Questionnaire SEVI

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.
L’équipe-école tient à remercier Lotbinière en forme, Dimension sportive, les Chevaliers de
Colomb ainsi que tous les parents bénévoles.

caravelle.csdn.qc.ca
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