
 

ÉCOLE ARC-EN-CIEL DE SAINT-ODILON JUIN 2019 

Rapport Annuel 2018-2019 

Conformément à l’article 83 de la Loi sur l’Instruction publique, ce rapport annuel rend compte des principales 

activités réalisées dans notre établissement durant l’année scolaire. 

L’école Arc-en-Ciel de Saint-Odilon accueille 124 élèves cette année dont 13 à la maternelle en plus d’offrir un 

service de garde vivant et dynamique. Nous avons des enfants de maternelle jusqu’à la 6e année. Nous 

continuons de travailler à offrir un milieu de vie agréable pour tous, à garder le désir d’offrir le meilleur service 

à tous les élèves tout en favorisant la réussite scolaire. 

Nous avons bénéficié, pour une deuxième année, de la mesure 15023 « On bouge au cube » qui nous a permis 

travailler à bonifier l’offre d’activités sportives pour faire bouger nos élèves le midi et après l’école. Cette offre 

est de plus en plus intéressante et nous travaillons à rejoindre autant les filles que les garçons. Une escouade 

de jeunes leaders aide à la gestion des conflits et au respect des règles durant la récréation sous la supervision 

de l’éducatrice spécialisée. La problématique en lien avec l’engagement des élèves face à leurs apprentissages 

et celle face à leur attitude entre eux et face à l’adulte demeurent présentes, mais l’équipe travaille à assurer la 

concertation de tous les adultes en lien avec nos règles de vie et de la cohérence dans l’application de celles-ci. 

La réussite de l’ensemble de nos élèves est un objectif commun qui tient à cœur tous les enseignants et 

personnels de l’école. Dans le but de viser la réussite de tous, nous continuons de faire les portraits de classe 

en français au moins deux fois par année et travaillons à optimiser les services d’orthopédagogie et d’éducation 

spécialisée en lien avec ces portraits. Tout le personnel de l’école a à cœur de s’améliorer pour permettre la 

réussite du plus grand nombre dans le respect mutuel des différences. 

Les pages suivantes vous présentent l’analyse de l’atteinte de nos objectifs du plan de réussite et de notre 

convention de gestion. 

Nancy Brochu, directrice 

 Coordonnées de l’établissement : 

105, rue de l’Hô tel de Ville 
Saint-Odilôn de Cranbôurne (Que bec)   
G0S 3A0 
  

Téléphone : 418 228-5541, pôste 71220 
Télécopieur : 418 464-4510 
Courriel : arc-en-ciel.sô@csbe.qc.ca 
Direction : Nancy Brôchu 
Présidente du conseil d’établissement : É rika Bilôdeau 
Commissaire déléguée : Ghislaine Turmel 
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Mission           ☒ Instruire          ☐ Socialiser          ☐ Qualifier   
Orientation 1 : Prioriser le développement des compétences en lecture, en écriture et en 

maths. 

Objectif : 1,1 Maintenir le taux de réussite en lecture et en écriture pour tous les élèves de l’école au bilan de fin de cycle, d’ici juin 2019. 
Maintenir le taux de réussite en mathématiques de tous les élèves au bilan de fin de cycle d’ici juin 2019. 

Modes d’évaluation de l’objectif : Bilan de fin de cycle, résultats aux étapes, bilans orthopédagogiques. /Pourcentage d’élèves par cycle qui ont le seuil de réussite. /Lumix. 

Indicateur : 
Taux de réussite par niveau et par sexe et 
portraits de classe. 

État de la cible en 2015 : 
Lecture : 96,2 % 
Écriture : 93,5 % 
Résoudre : 97,1 % 
Raisonner:97,1% 

État de la cible en 2019 : 
Lecture : 92,9 % 
Écriture : 94,6 % 
Résoudre : 92,8 % 
Raisonner : 94,6 % 

Analyse de l’atteinte de l’objectif :  
 

Notre objectif de départ qui était de maintenir nos taux de réussite en lecture n’est pas atteint puisque nous avons connu une diminution de 3% entre 2015 et 
2019. Nous voulions aussi maintenir notre taux de réussite en écriture de 2015 à 2019, ce qui a été atteint entre 2015 et 2019.  
Notre objectif en mathématique de maintenir notre taux de réussite n’est pas atteint, nous avons vécu une légère baisse passant de 97 % en juin 2015 à 92,8 % 
et 94,6 % juin 2019. Nos résultats sont toutefois supérieurs à ceux de la commission scolaire pour chacune des compétences ainsi que pour le résultat global. Il 
faut aussi noter que, même si nos résultats ont connu une diminution, les taux de réussites des élèves de l’école Arc-en-Ciel de Saint-Odilon sont supérieurs à 
92 % pour chacune des compétences. 
Il semble que les moyens mis en place pour atteindre notre objectif soient efficaces pour maintenir un taux de réussite supérieur à 90 % et nous désirons les 
maintenir. 

- Tenir une semaine de promotion de la lecture et rencontre d’une auteure, pour promouvoir la lecture auprès des jeunes. 
- Suivi des élèves en comité d’intervention à toutes les étapes, pour établir les priorités d’action régulièrement. 
- Période de lecture et écriture quotidienne ; 
- Portraits de classe 2 fois par année pour orienter nos actions chez les élèves en difficulté. 
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Mission           ☐ Instruire          ☒ Socialiser          ☐ Qualifier   Orientation 1 : Développer le sentiment d’appartenance à travers un milieu de vie valorisant 

et stimulant. 

Objectif : 
1,1 

Diminuer les manifestations de violence, sous toutes ses formes, de nos élèves d’ici juin 2019. 

Modes d’évaluation 
de l’objectif : 

Compilation des billets de manquement.  

Indicateur : 
Nombre de fiches de manquement 
remises et résultats des données par 
SEVEQ. 

État de la cible en 2015 : 
60 fiches de manquement pour l’année 2014-2015 
 

État de la cible en 2019 : 
38 fiches de manquement pour l’année 2018-2019 
 

Analyse de l’atteinte de l’objectif :  
 

Nous avons remis 38 fiches de manquement, pour l’année scolaire 2018-2019, en suivi à notre code de vie. Ce qui représente une diminution de 36 % des 
fiches par rapport à l’année 2014-2015. Les manifestations de violence ont diminué dans l’école entre 2015 et 2019. L’enseignement du programme « Léon et 
ses amis » et la présence d’une éducatrice spécialisée à raison de 3 h par semaine en maternelle permettent de mettre en place de bonnes habiletés sociales 
pour les élèves plus démunis et de renforcer les bons comportements de ceux qui vont bien. La présence de l’éducatrice spécialisée dans toutes les classes et 
en surveillance le midi permet de nous aider à prévenir certaines situations et à gérer les conflits dès le départ pour éviter que ces derniers ne prennent trop 
de place. 
Il est important de continuer à travailler avec un système disciplinaire éducatif pour amener des changements réels dans le mode de fonctionnement des 
élèves (attitude et engagement). 
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Mission           ☐ Instruire          ☐ Socialiser          ☒ Qualifier   Orientation 1 : Favoriser le plein développement social, culturel et personnel. 

Objectif : 1,1 Développer, chez tous nos élèves, une meilleure connaissance d’eux-mêmes au niveau sportif et culturel d’ici juin 2019. 

Modes d’évaluation de 
l’objectif : 

 Sondage en fin d’année, profil motivationnel en 6e année, grille de connaissance de soi (Quand revient septembre) ou portfolio. 

 Pourcentage d’élèves qui répondent positivement au sondage. Mieux connaître les défis à ma portée. 

 Compilation des activités vécues. 

Indicateur : 
 
Perception du milieu par les élèves et les parents 

État de la cible en 2015 : 
 
 

État de la cible en 2019 : 
Grande offre de service 

Analyse de l’atteinte de l’objectif :  
 

Une gamme d’activités a été offerte aux élèves cette année. Les élèves ont participé à plusieurs activités sportives (hockey, mini-volley, mini basket, cross-
country, etc.), participé à l’amicale de robotique de la CSBE et participé au concours de jeunes solistes. Tous les élèves de l’école ont pu vivre des sorties scolaires 
gratuites et enrichissantes (pièce de théâtre à St-Georges, activité de fin d’année au parc des sept-Chutes, journée à Grosse Ile). Les élèves de la classe de 6e 
année ont aussi vécu une journée pour apprendre à se connaître à St-Jules. Des activités de cuisine, de bricolage, de robotique et scientifiques ont aussi été 
offertes. Bref, les enfants ont eu la chance d’explorer plusieurs domaines de champs d’intérêt différents. Tous les enfants de l’école sont également sortis au 
Mont Orignal pour vivre des activités d’hiver. Les enfants aiment bouger et expérimenter de nouvelles choses et nous pouvons être fiers de la panoplie d’activités 
offertes à l’école puisqu’elles permettent vraiment aux élèves une meilleure connaissance d’eux-mêmes tant au niveau sportif que culturel.  
Le détail des chiffres de 2015 n’est pas disponible, mais nous visons à offrir plusieurs activités à nos élèves pour qu’ils apprennent à se forger une identité. Ces 
activités sont utiles pour les élèves en difficultés, car cela leur permet de vivre des journées plaisantes à l’école, malgré leurs difficultés scolaires ou 
comportementales. Ces journées aident aussi à la motivation de tous les élèves. 
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Conclusion  

À la suite de notre analyse, nous concluons que nous avons réussi à atteindre nos objectifs entre 2015 et 2019 en ce qui a trait à la socialisation et 

la qualification. Pour ce qui est de l’objectif en instruction, nous n’avons pas réussi à maintenir nos taux de réussites, mais nous avons maintenu 

des taux à plus de 92 % de réussite. Notre priorité doit demeurer dans les compétences en français. Nous devons poursuivre nos réflexions dans 

le but d’utiliser les meilleures pratiques pour permettre à tous nos élèves de se placer en réussite. Il faudrait être capable d’identifier les difficultés 

réelles de nos élèves pour mieux les aider. Pour le moment, nous pouvons identifier quelques facteurs reliés aux difficultés des élèves : faible 

vocabulaire, difficulté d’engagement et de persévérance, motivation et attitude négative de certains élèves face aux apprentissages. Nous 

observons que le soutien en 1re année permet d’aider les élèves en les sortant de la zone à risque pour une grande partie d’entre eux. Nous croyons 

qu’ils seront mieux préparés pour la 2e année, tout en nécessitant un soutien. Les portraits de classe permettent d’identifier les élèves à risque, 

mais il faudra maintenant s’assurer d’une cohérence dans les actions de chacun et d’optimiser les services pour ces élèves (orthopédagogie et 

éducation spécialisée). 

 

La collaboration des parents demeure un élément fort considéré dans les préoccupations de l’équipe. Nous pouvons être fiers de travailler dans 

une équipe qui a à cœur la réussite et le bien-être des enfants. Il est impressionnant de constater la mise en place de toutes nos interventions 

d’adaptation et de diversification offertes dans notre milieu, et ce, toujours dans le but de permettre au plus grand nombre d’élèves de réussir. 

Nous continuons de déployer tous les efforts afin de maintenir ou d’augmenter tous nos taux de réussite. Il sera aussi important de continuer à 

exploiter les nouvelles technologies, afin de s’assurer de travailler la motivation scolaire et ainsi bien préparer nos enfants aux réalités 

technologiques de la société actuelle. 


