École de la Ruche

R A P P O R T

A N N U E L

2 0 0 7 - 2 0 0 8

e conseil d’établissement de l’École de la Ruche est fier de vous présenter le bilan de l’année scolaire 2007-2008.
Ce document, nous l'avons voulu succinct, clair et accessible. Vous y reconnaîtrez, entre autres éléments, les
grandes orientations ainsi que les objectifs de notre projet éducatif. Vous y retrouverez également le bilan des
réalisations de notre plan de réussite. Ce bilan nous a, en quelque sorte, tracé le chemin à parcourir. Ainsi, si certains
projets seront reconduits, d'autres seront modifiés et quelques-uns abandonnés. Nous espérons que sa lecture saura
susciter votre intérêt. Nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute information supplémentaire.

L

Orientations du projet éducatif
Le projet éducatif de l’École de la Ruche s’articule autour de deux orientations principales :

Sise au cœur du quartier de Saint-Rédempteur, l’École de la
Ruche accueille des élèves du préscolaire à la 6e année. Elle
reçoit également des élèves qui présentent des besoins
particuliers en regard du comportement. Dotée d'un service
de garde dynamique, notre école offre diverses activités
parascolaires. Différents projets sont offerts aux jeunes afin
qu'ils développent leur sentiment d'appartenance à l'école et
exploitent leur plein potentiel.

Les arts, la culture, l'activité physique…
Par des activités variées, organisées soit à l'école, soit au
service de garde, soit au niveau du réseau des écoles de
Saint-Rédempteur et de Saint-Nicolas, nous aidons les jeunes
à développer leur sens artistique et les encourageons à
développer de saines habitudes de vie.
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Une école vivante, accueillante…

SE DÉVELOPPER AU MEILLEUR DE SES CAPACITÉS.
VIVRE EN HARMONIE.

Nouveauté
Fiers d'appartenir au réseau des Écoles vertes Brundtland !
En 2007-2008, nous avons joint le réseau des Écoles vertes Brundtland… des établissements où l'on agit localement tout en pensant
globalement. C'est donc un lieu où l'on pose des gestes concrets et continus en faveur des 6R (réduire, réutiliser, recycler, réévaluer,
restructurer et redistribuer) afin de contribuer à créer un monde plus écologique, plus pacifique, plus solidaire et plus démocratique.

Plan de réussite : Évaluation des réalisations 2007-2008 et Bilan 2005-2008
OBJECTIFS
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SE DÉVELOPPER AU MEILLEUR
DE SES CAPACITÉS
OBJECTIF 1
D'ici 2009, augmenter le nombre
d'élèves qui atteignent les résultats
attendus à la fin de chaque cycle en
écriture.
OBJECTIF 2
D'ici 2009, augmenter le nombre
d'élèves qui atteignent les résultats
attendus à la fin de chaque cycle en
résolution de problèmes.

VIVRE EN HARMONIE
OBJECTIF 1
Augmenter le nombre d'élèves
qui se sentent respectés.
OBJECTIF 2
Augmenter l'implication et
l'engagement des élèves dans des
activités physiques, artistiques,
sociales et communautaires à l'école.

MOYENS

•
•
•
•

RÉSULTATS

Poursuite du projet « Mon cahier d'écriture ».
Utilisation du code de correction.
Participation de toutes les classes à la Dictée P.G.L.
Lecture de contes :
- utilisation de l'approche des orthographes approchées
au préscolaire;
- pédagogie différenciée;
- projets-classes.

• Application du nouveau code de vie de l'école et engagement
d'une éducatrice spécialisée pour soutenir l'élève, l'enseignant
et les parents lors de situations difficiles par le biais des plans
d'intervention.
• Poursuite des activités du Mérite étudiant : tableau d'honneur,
activités récompense en classe et à l'école. Remise des
certificats d'honneur par la direction.
• Projets particuliers : « La forêt d'Arden », « Sur les traces d'hier
à aujourd'hui », « Voyage en Colombie-Britannique »,
« Camps Portneuf et Kénogami ».
• Minientreprises à l'école et au service de garde.
• Formation d'équipes sportives en lien avec les tournois
interécoles du réseau.

Projet « Sur les traces d'hier à
aujourd'hui ».

L'École de la Ruche reçoit la mention « Toupaix Écologie 2008 ».

• La motivation à écrire est accrue. Les élèves développent
l'habitude d'écrire plus régulièrement.
• L'utilisation d'un code de correction commun favorise le
développement de la compétence à écrire sans fautes.
• Au préscolaire, on remarque que les élèves désirent écrire
davantage.

• Les interventions de l'éducatrice spécialisée ont permis à
plusieurs jeunes de développer de meilleures habiletés sociales
et nous avons constaté une diminution des interventions au
retour des récréations et des dîners. Nos élèves qui
éprouvaient des difficultés sociales ont trouvé une aide
appropriée en ce service.
• Encore cette année, le taux de participation des élèves et des
parents aux différentes activités nous permet d'affirmer que les
élèves se sont sentis plus impliqués dans l'école. Ce faisant, ils
ont éprouvé une plus grande fierté dans la réalisation des
différentes activités auxquelles ils ont pris part.
• Les élèves qui ont participé à des projets particuliers ont enrichi
leur bagage culturel et développé leur autonomie.

Projet échange SEVEC Québec Vernon.

Gagnants de la dictée PGL - 3e année.

Cap sur l’avenir
À la lumière de l’évaluation des actions posées en 2007-2008, nous comptons, au cours de l’année scolaire 2008-2009, mettre
l’accent sur les priorités et les moyens inscrits au tableau ci-dessous. Nous sommes très heureux des résultats obtenus et nous
comptons poursuivre l'an prochain nos objectifs en lien avec la réussite éducative, le développement de saines habitudes de vie
et le sentiment d'appartenance à son milieu scolaire.

PRIORITÉS
• Harmoniser les projets éducatifs des écoles de
la Ruche et du Tournesol.

MOYENS
• Comité conjoint du Projet éducatif : Ruche et Tournesol.

Pour nous joindre
ÉCOLE DE LA RUCHE

• Développer des outils d'accompagnement au code de correction.

1000, 8e Avenue, Saint-Rédempteur (Québec) G6K 1P1

• Développer un outil commun pour la résolution de problèmes.

Courriel : ruche@csnavigateurs.qc.ca
Site Internet : http://recit.csdn.qc.ca/ruche/
Téléphone : 418 834-2477
Télécopieur : 418 831-6252

• Harmonisation des pratiques pédagogiques.
• Développer des activités pour encourager la
réussite, l'effort et l'engagement de l'élève
dans sa réussite scolaire.
• Terminer l'aménagement de la cour d'école.
• Offrir un milieu de vie inoubliable et stimulant.

• Encourager et soutenir les projets particuliers : Culturels, Sportifs,
EVB, Entrepreneuriat, etc.
• Mise en place de comités dans l'école pour les différents projets.
Impliquer les parents et les partenaires pour accompagner,
encourager et soutenir financièrement les projets mis en place.
• Organiser de nouveaux moyens de financement.
• Poursuivre la formation du personnel enseignant par différentes
formations offertes par les Services éducatifs et l'accompagnement
par cycle.
• Centrer toutes les actions pédagogiques et admnistratives du
personnel de l'école sur la qualité de vie scolaire des élèves.

Directrice : Mme Lyne Martel
Directrice adjointe : Mme Sylvie Pichette
Secrétaire d’école : Mme Lyne Demers
Secrétaire : Mme Julie Bergeron
Président du conseil d’établissement : M. Claude Genest
Service de garde : 834-2477, poste 69740
Responsable : Mme Sylvie Legendre

www.csdn.qc.ca

