Orientation 4
Mathématiques

Le groupe l’école du Rock

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

La compétence à résoudre des situations-problèmes est la compétence
mathématique la plus difficile à réussir:

École

elle demande de l’organisation et de
la rigueur aux enfants. Pour les aider,
les enseignants se sont réunis pour
trouver des stratégies facilitantes.

Objectif:



Poursuivre l’utilisation de la
démarche commune de résolution de problèmes.

Exemples de moyens:



Modélisation des étapes de la
démarche de résolution de
problèmes;



Modéliser la façon de répondre en utilisant les réponses des élèves.
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Orientation 2
Milieu respectueux et
sécuritaire

Orientation 3
Savoir-écrire
Savoir-lire

Il est important pour nous que l’ensemble de nos

L’apprentissage de l’écriture et de la lecture sont

élèves évoluent dans un milieu de vie respectueux,

au cœur de nos actions. Les enseignants de

sécuritaire, exempt de violence et d’intimidation.

l’école Le Roseau se sont dotés de moyens pour

L’école Le Roseau désire instaurer un ou

C’est dans cette vision qu’un plan de lutte contre

faciliter ces apprentissages.

des projets communs qui permettront de

l’intimidation a été créé.

rassembler l’ensemble de la clientèle ainsi

Objectif:

que son personnel dans des projets-



Orientation 1
Appartenance à l’école

rassembleurs.

l’application des règles de vie en utilisant le

Mettre en œuvre des projets rassembleurs dans l’école .



Mise à jour régulière du site Internet

dans l’école.
Exemples de moyens:



Partage d’information à partir de la





Pique-nique familial .



Journée d’activités (Ex: Kermesse,

tème d’alarme.





confiance en soi (ateliers);

Activités pour souligner les temps
forts de l’année



Brunch de Noël de l’Opp



Évènement pour le mois de l’autisme.



sentiment de sécurité, l’affirmation de soi et la

Groupe de musique l’école du Rock.



Mobilisation continue du personnel de l’école
et mise en place de pistes de solutions;



Retour sur les affiches d’aide-mémoire;



Passation d’un sondage pour vérifier le sentiment de sécurité chez nos élèves.

pour l’ensemble

des niveaux;



Mise à jour des critères d’évaluation et
harmoniser les pratiques.



Travailler les régularités orthographiques,
l’analyse et les dictées d’apprentissage

Présentation et application du plan de lutte

Activités pédagogiques pour améliorer le

Utilisation de référentiels communs en
écriture et en lecture

dans les classes.

contre l’intimidation (traitement des plaintes);

olympiade, activités privilèges, etc.)





respectent le code de vie en lien avec le sys-

page Face Book de l’école.
Exemples de moyens:

Exemples de moyens:

Présentation des règles de vie aux élèves, aux

Activités privilèges pour tous les élèves qui

Maintenir les taux de réussite en écriture
et en lecture aux trois cycles

parents et au conseil d’établissement;

de l’école





même code de vie dans 100% des classes et

Objectif:



Améliorer la constance et la rigueur dans

Objectif:



Rencontre par cycle avec la conseillère
pédagogique.
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