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École du Bac
Le conseil d’établissement et le personnel de l’École du Bac sont fiers de vous présenter le bilan de 
l’année scolaire 2019-2020. 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. Au cours de cette dernière année scolaire bien différente, 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.

Pour de plus amples détails au sujet de nos fiertés, nous vous invitons à consulter notre page Facebook.
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Présentation de l’école, de son contexte 
et de ses particularités

Un milieu fier de ses réalisations
Malgré la visite surprise de la pandémie au début de l’année 2020, plusieurs projets et activités ont pu
être réalisés entre nos murs. Pour une première année, nous avons inauguré un conseil étudiant composé
d’un élève pour chaque groupe-classe. La trame de fond de ce comité misait sur les valeurs entrepreneu-
riales et visait à engager les élèves au coeur des différentes décisions et des projets réalisés à l’école.

En décembre s’est déroulée la première édition du concert de Noël. C’est dans une église bondée de
spectateurs que chaque groupe a interprété une chanson de Noël sous la direction des enseignantes de
musique. Un évènement qui deviendra assurément un incontournable pour la communauté et les élèves
de l’École du Bac.

Ce n’est que partie remise pour le Grand Gala du Bac, Je cours pour ma cour et les nombreux accomplis-
sements de nos deux harmonies lors des différentes compétitions auxquelles ils participent chaque année.

https://www.facebook.com/ecoledubac/?view_public_for=1915557338704113
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Des élèves engagés
L’École du Bac est fière d’offrir à ses élèves un milieu éducatif stimulant et dynamique. Plusieurs activités
parascolaires diversifiées sont offertes pour les motiver à s’engager et à développer leur sentiment
d’appartenance. Une grande majorité d’élèves participent à une activité parascolaire de nature sportive
ou culturelle. Les FantasTics, une brigade pour la technopédagogie, sont toujours présents pour s’assurer
que les outils technologiques sont prêts à être utilisés. Les brigadiers scolaires ont eu aussi un rôle très
important au sein de notre école et de la communauté. Finalement, les élèves ont aussi la chance d’avoir
la possibilité d’évoluer dans une des trois classes iPad et de faire partie du programme d’anglais intensif.

Nos principales réalisations 
en 2019-2020

Le concert de Noël
En décembre 2019, chaque groupe a participé au concert 
de Noël sous les éloges des parents et des autres classes. 
Ce fût un évènement rassembleur et dont tous les élèves 
ont été très fiers. 

Le conseil étudiant
Le tout premier conseil étudiant
de l’École du Bac est composé
d’un élève par classe. Ce comité 
a la responsabilité de représenter
son groupe et de planifier et 
organiser des activités choisies
par les élèves. 
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Les journées thématiques 
Lors de la reprise des classes en mai, les élèves 
ont participé tous les vendredis aux différentes 
journées thématiques. Ce n’est pas parce que nous
devons respecter une distance de deux mètres
entre nous que nous ne pouvons pas nous amuser !

Des élèves actifs
À l’École du Bac, les élèves sont actifs. Que ce soit lors 
des récréations organisées ou lors des activités hivernales, 
les occasions de bouger sont nombreuses !

Nos principales réalisations 
en 2019-2020



Orientation 1 
Améliorer la compétence en lecture et écriture

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

• 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

Vous référer au 
tableau plus bas

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

                   2019-2020       2108-2019

2e année            ND                   85,6

4e année            ND                   77,2

6e année            ND                    71,1

• Enseignement explicite des régularités 
orthographiques

• Écriture quotidienne

• Orthographe approchée au préscolaire

• Mise en place d’un code de correction 
commun

• Dépistage et interventions précoces

Vous référer au 
tableau plus bas

Objectifs Moyens mis en œuvre Résultats obtenus

ÉCOLE 
DU BACENJEU

1. La réussite pour tous les élèves
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Pourcentage d’élèves ayant
70 % et plus en lecture

Pourcentage des élèves ayant
70 % et plus en écriture

                   2019-2020       2108-2019

2e année            ND                   81,4

4e année            ND                   75,2

6e année            ND                   72,4



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

Augmenter le 
pourcentage des
élèves qui se sentent
en sécurité à l’école

• 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

• Escouade civisme et communication 
positive

• Regroupement des cycles dans le même 
secteur pour les récréations

• Récréations organisées

Vous référer au 
diagramme plus bas

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

• Offre variée d’activités parascolaires 
au service de garde et à l’école

• Corridors actifs

• Récréations organisées

• Compétitions sportives entre les membres 
du personnel et les élèves

• Participation au programme Force 4

• Implication des élèves dans les choix 
d’activités

Objectifs Moyens mis en œuvre Résultats obtenus

ÉCOLE 
DU BACENJEU

2. Un milieu de vie sain et bienveillant

Climat de sécurité

92 %

2015
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89 %

2017

88%

2019


