
Présentation de notre école

Le conseil d’établissement et le personnel de l’École de l’Alizé, des 
Mousserons sont fiers de vous présenter le bilan de l’année scolaire
2017-2018. Dans ce document que nous avons voulu succinct, clair et
accessible, vous retrouverez, entre autres, les orientations et objectifs
qui ont guidé nos actions ainsi qu’une évaluation abrégée de la réali-
sation de notre projet éducatif. L’année scolaire 2017-2018 correspond à la première année d’application de
notre projet éducatif qui a été revu durant l’année scolaire 2016-2017.

L’équipe-école offre une grande qualité d’accueil, d’enseignement et d’écoute aux élèves du préscolaire à la 
6e année. Elle propose des projets qui permettent le développement et la réalisation de chacun, du plus petit au
plus grand. Notre programmation inclut des activités d’enrichissement en classe et au service de garde. Par la
réalisation de ces activités, les élèves peuvent développer leur conscience sociale, par le travail de coopération, et
prendre conscience de leurs compétences pour développer leur personnalité.

Ce document vous permettra de constater que les intervenants de l’école mettent tout en œuvre pour que les enfants
développent leurs compétences scolaires et sociales, tout en ayant du plaisir lorsqu’ils se retrouvent à l’école et au
service de garde.

L’École de l’Alizé accueille des élèves du préscolaire à la 4e année, tandis que les élèves de 5e et de 6e année 
fréquentent l’École des Mousserons.
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En 2017-2018, l’École de l’Alizé, des Mousserons a accueilli
436 élèves. Fidèle à ses habitudes, l’équipe de l’école s’est 

assurée d’offrir aux élèves des activités diversifiées.

Utilisation de la tablette iPad

Tout d’abord, soulignons l’utilisation du iPad à l’École de l’Alizé pour une
septième année. Tous les élèves de l’École de l’Alizé, des Mousserons ont

pu profiter des nombreuses possibilités qu’offre cet outil technologique. Il est
à noter que les tablettes sont aussi utilisées par les élèves au services de garde.

Enseignement des habiletés sociales

Rappelons qu’en 2013-2014, des membres de l’équipe-école ont élaboré un programme
d’ateliers axé sur le développement des habiletés sociales chez les élèves. Pour une quatrième

année, les élèves de l’école ont eu l’occasion de vivre ces ateliers. Nous avons poursuivi la
remise de mentions pour les élèves s’étant démarqués dans le développement de leurs compétences

sociales.

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 
DE L’ANNÉE 2017-2018

ÉCOLE DE L’ALIZÉ, DES MOUSSERONS

alizemousserons.csdn.qc.ca

1 - Visite de Bubusse à l’école !
2- On fête Noël ! Tous les élèves adorent !
3 - Élèves de 5e année au Grand prix cycliste !
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alizemousserons.csdn.qc.ca
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Programme d’anglais enrichi

Encore cette année, les élèves de 6e année ont pu 
bénéficier du programme d’anglais intensif. Pour une
septième année d’application, nous pouvons affirmer
que ce programme est une réelle réussite ! Notons que
toutes les écoles du réseau de l’Horizon offrent le pro-
gramme depuis la rentrée 2015-2016. Pour la pro-
chaine année, nous offrirons un programme d’anglais
intensif à tous les élèves. Ces derniers passeront une
moitié d’année en anglais et l’autre en français.

Programme de ski de fond

Les élèves de 5e année de l’École de l’Alizé, des
Mousserons ont l’occasion de s’initier ou de parfaire
leurs habiletés en ski de fond. Depuis plusieurs années,
un programme de ski est offert aux élèves. Durant les
mois de janvier et février, ils se rendent au centre de
ski Les Sentiers La Balade de Lévis accompagnés de
leurs enseignants ainsi que par des parents accompa-
gnateurs pour pratiquer ce beau sport d’hiver.

Course-o-thon

L’équipe du service de garde, avec la collaboration
du personnel enseignant, a organisé la troisième édi-
tion de la course-o-thon, un événement de course qui
vise à amasser de l’argent pour l’amélioration des
cours d’école. Les élèves devaient effectuer des tours
de pistes. Des prix de participation ont été remis lors
de l’événement. L’édition 2018 du défi, qui a été un
réel succès, a permis d’amasser un montant de plus
de 3 000 $.

4 - Entraînement des élèves de 5e année pour
le Défi de la Santé 4 km !

5- Course-o-thon
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Bref, une autre année où les projets et les activités ont
permis aux élèves de vivres de belles expériences, 
autant sur le plan sportif, scolaire et social. Merci à
l’équipe de l’École de l’Alizé, des Mousserons qui a
encore fait preuve d’un grand dynamisme!

La vente de livres usagés, au profit du Centre régional
intégré de cancérologie sur le site de l’Hôtel-Dieu de
Lévis, a été un franc succès, le 10 avril 2018. En
effet, elle nous a permis de recueillir la magnifique
somme de 910 $. Tout en faisant la promotion de la
lecture auprès de tous les élèves de l’École de l’Alizé.

Merci à nos généreux donateurs 
et bonne lecture à tous !

Dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, Charles,
enseignant d’éducation physique et Martine, respon-
sable du service de garde, ont organisé un workout
pour les élèves, le personnel et les parents. Nous
avons accumulé 550 Cubes énergie, lors de cette 
activité.

6 - Salon du livre
7- Grand défi Pierre Lavoie
8 - Mentions pour les élèves s’étant démarqués dans le développement de leurs compétences sociales

6
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ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF

OBJECTIFS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF

ORIENTATION 1

INSTRUIRE
Favoriser la réussite 
de tous les élèves dans 
les matières de base

ORIENTATION 2

MILIEU SAIN
Favoriser le vivre ensemble 
des élèves en offrant un 

milieu sain et 
sécuritaire

ORIENTATION 3

SOCIALISER
Favoriser le développement 
de saines habitudes de vie 
et d’un mode de vie 
physiquement actif

RÉSULTATS OBSERVÉS
Voir tableau à la page 6

MOYENS MIS EN ŒUVRE
- Poursuivre le travail d’arrimage entre les degrés par cycle

- Enseignement des stratégies de lecture
- Code de correction
- Programme d’enseignement de l’orthographe lexical
- Démarche de résolution de problèmes
- Utilisation du matériel de manipulation et d’un langage mathématique commun
- Différenciation pédagogique
- Intégration des outils technologiques

- Offrir des services d’aide aux élèves
- Aide pédagogique
- Éducation spécialisée
- Orthopédagogie
- Orthophonie
- Psychologie

• Suivis pédagogiques : analyser les résultats et cibler les besoins
• Utilisation de l’enseignement explicite (enseignement en trois phases)
• Conscience phonologique au préscolaire
• Élaboration et révision des plans d’intervention
• Remise des méritas à l’École de l’Alizé

OBJECTIFS
D’ici juin 2020, MAINTENIR
et/ou AUGMENTER les
moyennes des résultats pour
les compétences des élèves
en français (Lire et Écrire) et
en mathématique (Résoudre
et Raisonner), à la fin du 
primaire.

D’ici juin 2020, DIMINUER 
le pourcentage d’élèves en
difficulté ou à risque pour les
compétences Lire, Écrire, 
Résoudre et Raisonner, à la
fin du primaire.

Instruire
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OBJECTIF

Objectif 2.1

D’ici 2020, DÉVELOPPER 
le sentiment d’appartenance des élèves

RÉSULTATS OBSERVÉS

Pour 2017-2018, six situations ont été rapportées au comité. Ces dernières 
furent traitées, selon la procédure établie. De ces situations, deux ont été 
retenues comme étant des situations de violence ou d’intimidation.

MOYENS MIS EN ŒUVRE
En 2017-2018, nous avons effectué la promotion des moyens de 
dénonciation : formulaire électronique, billet de dénonciation. Des tournées
de classes ont été effectuées à l’automne 2017, afin de présenter la position
de l’école face à l’intimidation et la violence. Nous avons profité 
de l’occasion pour présenter à nouveau les moyens de dénonciation. 

Toujours lors de ces tournées de classes, les coordonnateurs se sont présentés
aux élèves, afin d’être reconnus par ceux-ci.

OBJECTIFS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF

QUELQUES CHIFFRES

Lire Écrire Résoudre Raisonner
Juin 2017 Juin 2018 Juin 2017 Juin 2018 Juin 2017 Juin 2018 Juin 2017 Juin 2018

1re année 83 % 83 % 81 % 78 % 80 % 77 % 84 % 82 %

2e année 84 % 88 % 83 % 84 % 83 % 88 % 87 % 90 %

3e année 77 % 81 % 80 % 82 % 80 % 78 % 83 % 83 %

4e année 79 % 77 % 79 % 79 % 83 % 84 % 84 % 85 %

5e année 81 % 80 % 78 % 79 % 82 % 83 % 79 % 82 %

6e année 78 % 77 % 81 % 79 % 86 % 83 % 85 % 83 %

Moyenne des résultats pour les compétences Lire, Écrire, Résoudre et Raisonner :

Lire Écrire Résoudre Raisonner
Juin 2017 Juin 2018 Juin 2017 Juin 2018 Juin 2017 Juin 2018 Juin 2017 Juin 2018

1re année 10,2 % 8,3 % 10,2 % 23,3 % 16,3 % 21,7 % 8,2 % 11,7 %

2e année 6,6 % 2,2 % 6,6 % 4,4 % 13,1 % 8,9 % 1,6 % 2,2 %

3e année 17,5 % 11,1 % 9,5 % 4,8 % 15,9 % 27 % 9,5 % 4,8 %

4e année 10 % 16,4 % 16,7 % 14,8 % 11,7 % 6,6 % 5 % 1,6 %

5e année 10,7 % 12,9 % 16 % 21 % 12,3 % 6,5 % 21,3 % 11,3 %

6e année 16 % 27,4 % 5,3 % 17,8 % 10,7 % 13,7 % 4 % 13,7 %

Pourcentage d’élèves en difficultés ou à risque pour les compétences 
Lire, Écrire, Résoudre et Raisonner :

Milieu sain
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OBJECTIFS

Objectif 2.2

D’ici 2020, DÉVELOPPER le sentiment 
de justice des élèves

Objectif 2.3

D’ici 2020, DIMINUER la violence verbale

RÉSULTATS OBSERVÉS

L’École de l’Alizé, des Mousserons participe à la collecte de données du projet
mené par l’Équipe de recherche sur la sécurité et la violence dans les écoles qué-
bécoises (SEVEQ). 

Cette collecte consiste en la passation de questionnaires destinés aux parents,
aux élèves ainsi qu’aux membres du personnel de l’école. Jusqu’à maintenant, la
SEVEQ a procédé à trois collectes : 2013, 2015 et 2017. L’école a participé à
celles de 2015 et 2017. 

MOYENS MIS EN ŒUVRE
• Réalisation et révision du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à
l’école

• Révision et application du code de vie de l’école
• Révision et application du plan des mesures d’urgence (PMU)
• Remise de certificats mensuels à l’École des Mousserons
• Remise de méritas à l’École de l’Alizé
• Programme d’ateliers sur les habiletés sociales à l’École de l’Alizé : Toi, moi et
les autres en harmonie

• Offre d’activités diversifiées à l’école (classes et sorties) et au service de garde
• Impliquer les élèves dans la brigade scolaire à l’École des Mousserons
• Impliquer les élèves dans le programme des Jeunes leaders à l’École de
l’Alizé

QUELQUES CHIFFRES

Milieu sain

Recherche sur la sécurité et la violence à l’école (SEVEQ)

2015 ALIZÉ
68 élèves de 3e année

2015 MOUSSERONS
210 élèves de 4e à 6e année

2017 ALIZÉ
50 élèves de 4e année

2017 MOUSSERONS
142 élèves de 5e à 6e année

Sentiment d’appartenance
des élèves

49 %

87 %

69 %

81 %

Sentiment de justice 
des élèves

92 %
85 % 80 %

Violence verbale

16 % 15 % 12 % 16 %

83 %

SEVEQ



8 |   RAPPORT ANNUEL 2017-2018 • ÉCOLE DE L’ALIZÉ, DES MOUSSERONS

ÉCOLE DE L’ALIZÉ, DES MOUSSERONS

OBJECTIFS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Voir la section Vie scolaire/Sorties éducative sur le site Internet de l’école :
csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-lalize-et-des-mousserons

ACTIVITÉS RASSEMBLEUSES
• Récréations organisées
• Course-o-thon
• Programme d’activités extrascolaires au service de garde
• Programme de ski de fond en 5e année
• Participation au cross-country, au Pentathlon des neiges et au Défi de la santé 4 km
• Participation au Défi Santé 5/30 Équilibre
• Participation au Défi « Moi j’croque »
Voir la section Vie scolaire/activités spéciales sur le site Internet de l’école :
csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-lalize-et-des-mousserons

OBJECTIF
D’ici 2020, offrir une 
programmation annuelle 
variée d’activités aux élèves :
activités rassembleuses, 
programmation au service
de garde, sorties éducatives
et activités en classe.

Socialiser

alizemousserons.csdn.qc.ca

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-lalize-et-des-mousserons
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-lalize-et-des-mousserons
http://web.csdn.qc.ca/
alizemousserons.csdn.qc.ca

