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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 l’Envolée de Frampton accueille 91 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. Le personnel, les 

parents et les membres du conseil d’établissement prennent à cœur d’offrir un milieu de vie dynamique, 

favorisant la réussite scolaire, en plus d’y offrir une gamme d’activités divertissantes et variées.  

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 anime également les plus petits quelques fois par mois durant la récréation. Ils sont supervisés 

par une éducatrice toujours présente à l’école. Le climat de l’école est particulièrement calme et agréable. 

L’équipe travaille avec rigueur afin de faire respecter le code de vie et nous pouvons être fiers de la qualité de 

notre climat.  

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 : 

150, rue Principale 
Frampton (Que bec)   
G0R 1M0 
  

Téléphone : 418 228-5541, poste 71230 
Télécopieur : 418 479-6570 
Courriel : envolee@csbe.qc.ca 
Direction : Nancy Brochu 
Présidente du conseil d’établissement : Isabelle Lavoie 
Commissaire déléguée : Ve ronique Jacques 
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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 pour la compétence lire pour tous les élèves de l’école au bilan de fin de cycle, d’ici juin 2019.  
Augmenter le taux de réussite pour la compétence écrire pour tous les élèves de l’école au bilan de fin de cycle, d’ici juin 2019. 
Augmenter le taux de réussite en résoudre (depuis 2015-16). 

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 : Résultats école et portraits de classe. 

État de la cible en 2015 : 
Lecture : 88,4 % 
Écriture : 87 % 
Résoudre : 88,4 % 

État de la cible en 2019 : 
Lecture : 88,5 % 
Écriture : 88,5 % 
Résoudre : 87,2 % 

Analyse de l’atteinte de l’objectif :  
 

Notre objectif de départ qui était de maintenir nos taux de réussite en lecture est atteint puisque nous avons gardé un taux de réussite de près de 88,5 %. Nous 
voulions augmenter notre taux de réussite en écriture de 2015 à 2019, ce qui a aussi été atteint entre 2015 et 2019, toutefois il n’a jamais été possible d’atteindre 
le taux que nous avions en 2014 (93,5 %). Il est aussi important de noter que nous avons une petite école, donc le résultat de chaque enfant a un impact important 
sur nos taux de réussite (1,3 % par enfant). 
Notre objectif en mathématique d’augmenter notre taux de réussite en résoudre n’a pas été rencontré, nous avons vécu une légère baisse passant de 88,4 % en 
juin 2015 à 87,2 % juin 2019. Nos résultats sont toujours plus faibles que la moyenne de la commission scolaire au niveau de la compétence Résoudre et nous 
continuons à travailler à améliorer nos résultats. Toutefois, au global en mathématique, nous obtenons des résultats supérieurs à la CSBE. 
Il semble que les moyens mis en place pour atteindre notre objectif soient efficaces 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 ; 
- Perfectionnement et accompagnement des enseignants dans la compétence résoudre, pour s’harmoniser avec l’ensemble des enseignants de la CSBE et 

entre intervenant de l’école. 
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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. /Analyse par niveau des manifestations de violence. 

Indicateur : Nombre de fiches de manquement 
État de la cible en 2015 : 
31 fiches de manquement pour l’année 2014-2015 
 

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

Analyse de l’atteinte de l’objectif :  
 

Nous avons remis 17 fiches de manquement, pour l’année scolaire 2018-2019, en suivi à notre code de vie. Ce qui représente une diminution de 45 % des 
fiches par rapport à l’année 2014-2015. Les manifestations de violence ont diminué grandement dans l’école entre 2015 et 2019 amenant un climat plus 
harmonieux et sécuritaire. Nous croyons que les activités de « Jeunes Leaders » lors des récréations et « Créer des liens » à certaines occasions dans l’école 
permettent d’aider à obtenir un climat harmonieux dans l’école. Ces activités permettent à tous les élèves de se sentir concernés par la présence des autres 
dans l’école, améliorant le climat. L’enseignement du programme « Vers le pacifique » 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. 
Il est important de continuer à travailler avec un système disciplinaire éducatif pour amener des changements réels dans le mode de fonctionnement des 
élèves. 
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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 : 

 Compilation des activités vécues. 

Indicateur : 
 
Activités offertes 

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. Nous avons reçu une auteure, Mme Martine Latulippe, dans le cadre de la semaine de la lecture. Les 
élèves ont participé à plusieurs activités sportives (hockey, mini-volley, minibasket, cross-country, etc.) et participé au concours de jeunes solistes. Tous les élèves 
de l’école ont pu vivre des sorties scolaires gratuites et enrichissantes (zoo Miller, Woodoliparc, Bora Parc, géocaching dans le Vieux-Québec). Les élèves de la 
classe de 5e -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. Notre priorité doit demeurer dans 

les compétences écriture en français et résoudre en mathématiques. 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, motivation et le 

nombre grandissant d’élèves avec des troubles du langage. 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). 

 

L’équipe-école de Frampton est très solidaire et nous pouvons être fiers de l’esprit d’équipe et de l’entraide présente au quotidien. Nous avons 

tenté d’ajuster nos interventions pour mieux répondre aux besoins des enfants en difficultés grâce à nos services d’orthopédagogie et d’éducation 

spécialisée. Nous continuons de déployer tous les efforts afin 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.  

 


