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École nature du Faubourg
Une dizaine de classes de 
l’école ont participé au projet 
de l’école nature du Faubourg. 
Une nouvelle façon d’apprendre 
en communion avec la nature. 

https://web.csdn.qc.ca/
http://bac.csdn.qc.ca
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Le conseil d’établissement et le personnel de l’École du Bac sont fiers 
de vous présenter le bilan de l’année scolaire 2021-2022. Dans ce 
document, vous retrouverez les grandes orientations, les défis et 
réalisations de l’année ainsi que les objectifs de notre projet éducatif qui 
guident nos actions quotidiennes. Face aux défis qui se sont présentés 
pendant l’année scolaire (pénurie de main-d’œuvre, enseignement à 
distance, soutien des élèves en isolement) le personnel de l’école a 
mis en place des moyens pour favoriser la réussite scolaire de nos 
élèves et a su s’adapter au contexte de la pandémie. 

Mission  
La mission de l’École du  
Bac est de former des élèves  
réfléchis qui sauront se développer  
et s’épanouir dans leur rôle de  
futur citoyen. 

Vision  
À l’École du Bac, nous avons  
comme vision que les élèves se  
sentent heureux et en sécurité  
pour s’engager dans leurs 
apprentissages.

 

Valeurs  
Les valeurs retenues par les  
membres du personnel de l’école  
sont : le respect, l’autonomie, 
l’engagement et la coopération.  
Ces valeurs sont importantes pour 
l’atteinte des objectifs en lien a 
vec notre mission et notre vision.

École du Bac

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE, DE SON CONTEXTE 
ET DE SES PARTICULARITÉS

Semaine de la culture
Lors de la semaine de la culture, de nombreux élèves ont partagé leur talent 
dans un sport ou une discipline artistique lors des récréations. 

Improvisation
Pour clore l’activité d’improvisation, les élèves ont 
eu la chance d’affronter l’équipe du personnel de 
l’école. Un moment mémorable devant un public 
d’élèves conquis. 
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NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS  
EN 2021-2022

Un milieu fier de ses réalisations
Malgré la pandémie qui sévit toujours durant l’année 2021-2022, plusieurs projets et activités ont 
pu être réalisés entre nos murs. Pour une première année, nous avons pu compter sur l’apport de 
l’organisme de participation des parents (OPP) qui a apporté une aide précieuse lors de plusieurs 
activités de l’école. La contribution des élèves s’est aussi étendue lors de toutes les fêtes de 
l’année avec l’implication volontaire de dizaines d’élèves, ce qui a rendu notre école vraiment 
« vivante ». Les Chevaliers de Colomb de Saint-Lambert-de-Lauzon ont aussi contribué lors de 
certaines activités. 

Les élèves ont pu vivre à nouveau de grands rassemblements. Que ce soit le festival d’hiver, la 
fête de fin d’année ou encore les concerts de fin d’année qui se sont déroulés à l’église devant des 
salles combles. 

Un tout nouveau projet a pris naissance avec l’école nature du Faubourg. C’est une dizaine de groupe 
classe ont pu expérimenter l’enseignement en nature. 

Finalement, le retour de l’événement « Je cours pour ma cour » a rassemblé toute la communauté 
de Saint-Lambert-de-Lauzon dans la dernière semaine d’école. Tous les élèves ont couru afin de 
ramasser des fonds pour l’amélioration de la cour d’école. Cette nouvelle formule a su plaire à tous. 

Festival d’hiver
Lors du festival d’hiver, les 680 élèves de l’école ont 
collaboré afin de faire un fort géant. Une réalisation 
impressionnante. 

ÉCOLE DU BAC
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NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS  
EN 2021-2022

Semaine de la littératie

ÉCOLE DU BAC

Des élèves engagés
L’École du Bac est fière d’offrir à ses élèves un milieu éducatif stimulant et dynamique. Des 
activités parascolaires ont tranquillement repris vie en 2021-2022 à l’école telles que l’harmonie 
et l’improvisation pour ne nommer que ces exemples. Ces activités ont grandement contribué à 
motiver et mobiliser les élèves. De nouvelles activités ont aussi été proposées comme la chorale.

Un nombre impressionnant d’élèves se sont impliqués dans la vie de l’école. Certains d’entre eux 
se sont impliqués dans l’organisation d’activités pour souligner les différentes fêtes tout au long 
de l’année. Certains élèves se sont impliqués comme jeune leader durant les récréations. Outre 
la gestion du matériel, ils expliquaient et encadraient le jeu de leurs pairs en comptant sur l’appui 
des surveillants.

Des élèves de 3e cycle ont aussi joué un rôle très important au sein de notre école en étant 
brigadiers scolaires. Ce rôle quotidien est une tâche vraiment importante et ils s’en sont acquittés 
de façon très responsable. 

Finalement, certains projets de l’école ont perduré comme c’est le cas de la classe iPad en 4e année 
ainsi que le programme d’anglais intensif offert à tous les élèves de 6e année. 

Je cours pour ma cour
Grand retour de cette activité rassembleuse avec 
toute la communauté. Pour cette édition, tous les 
élèves de l’école ont relevé le défi, accompagné du 
personnel et de plusieurs parents. Pour l’occasion 
1 600 $ ont été ramassés pour la cour d’école.  
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PROJET ÉDUCATIF 

Enjeux de notre projet éducatif
1. La réussite pour tous les élèves
2. Un milieu de vie sain et bienveillant

Orientation 1 
Améliorer la compétence en lecture et écriture

Résultats observés
- Routines littéraires

- Bloc intensif d’aide au préscolaire

- Orthopédagogie visant une aide soutenue en lecture

- Enseignement explicite des stratégies en lecture

- Utilisation d’un outil commun pour l’enseignement  
 des stratégies de lecture

- Activités planifiées pour promouvoir  
 le plaisir de lire

- Dépistage et interventions précoces

Objectifs 
D’ici 2022, augmenter le 
pourcentage d’élèves  
ayant 70 % et plus en  
lecture

D’ici 2022, augmenter le 
pourcentage d’élèves  
ayant 70 % et plus en  
écriture

- Enseignement explicite des régularités    
 orthographiques

- Écriture quotidienne

- Orthographe approchée au préscolaire

- Mise en place d’un code de correction commun

- Dépistage et interventions précoces

Moyens mis en œuvre
Voir diagramme plus bas

Voir diagramme plus bas
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Pourcentage d’élèves ayant 70 % et plus en lecture

 
Pourcentage des élèves ayant 70 % et plus en écriture
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sommaire

ÉCOLE DU BAC

2015 2017 2019 2021
Climat de sécurité 92 % 89 % 88 % 90 %

PROJET ÉDUCATIF 

Orientation 2 
Offrir un milieu de vie favorisant le mieux-être des élèves

Résultats observés
- Plan de surveillance
- Surveillance accrue lors des déplacements
- Application du code de vie
- Enseignement explicite des comportements  
 attendus selon un calendrier
- Mise en valeur du civisme
- Regroupement des cycles dans le même secteur  
 pour les récréations
- Récréations organisées

- Offre variée d’activités parascolaires au  
 service de garde et à l’école
- Récréations organisées
- Compétitions sportives entre les membres du   
 personnel et les élèves
- Implication des élèves dans les choix d’activités

Objectifs 
Augmenter le pourcentage  
des élèves se sentant en  
sécurité à l’école

D’ici 2022, faire bouger  
tous les élèves 60 minutes 
par jour

Moyens mis en œuvre
Voir diagramme plus bas

Tous les élèves de l’école ont pu affronter le personnel au soccer lors de la semaine de 
l’activité physique. Tous les affrontements faits par niveau ont été bien populaires. 

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/
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