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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 2020-2021. Dans ce  

document, vous trouverez les grandes orientations, les défis et  

réalisations de l’année ainsi que les objectifs de notre projet éducatif 

guidant nos actions quotidiennes. Au cours de cette dernière année 

scolaire toute particulière, le personnel de l’école a mis en place des 

moyens pour favoriser la réussite scolaire de nos élèves, malgré  

le contexte de pandémie.

Pour de plus amples 

détails au sujet de  

nos fiertés, nous vous 

invitons à consulter 

notre page Facebook. 

École du Bac

Présentation de l’école, 
de son contexte et  
de ses particularités

sommaire

https://www.facebook.com/ecoledubac
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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.

À l’École du Bac, nous avons comme vision que les élèves se sentent

heureux et en sécurité pour s’engager dans leurs apprentissages. 

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 avec notre mission et notre vision.

Nos principales  
réalisations en 2020-2021

Un milieu fier de ses réalisations 
Malgré la pandémie, plusieurs projets ont pu être réalisés entre les 

murs de l’école. Pour une seconde année, le conseil étudiant a été 

formé avec un élève de chacun des groupes-classes. Ce comité misait 

avant tout sur les valeurs entrepreneuriales et avait comme objectif 

d’engager les élèves au cœur des différentes décisions et des projets 

réalisés à l’école.

Avec beaucoup d’enthousiasme, les élèves ont vécu diverses journées 

thématiques, le premier festival hivernal, des activités de patinage,  

des olympiades. Et en fin d’année, le Grand Gala du Bac, soirée  

attendue par tous, a été vécu en virtuel pour cette année.

Les nombreux évènements réalisés par l’harmonie, l’activité « Je cours 

pour ma cour », n’ont pu être réalisés en cette année de pandémie, 

mais ce n’est que partie remise.

Nous tenons à remercier tout le personnel de l’École du Bac qui a su, 

malgré toutes les mesures particulières pour assurer la sécurité  

de tous en cette année de pandémie, faire en sorte que les élèves  

se sentent heureux et en sécurité, leur permettant ainsi de s’engager 

dans leurs apprentissages. Voilà la vision de l’École du Bac !

sommaire
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Des élèves engagés

sommaire

L’École du Bac est fière d’offrir à ses élèves un milieu éducatif  

stimulant et dynamique. Plusieurs activités sont offertes pour les  

motiver à s’engager et à développer leur sentiment d’appartenance. 

Les olympiades, organisées par un groupe d’élèves de 2e année se sont 

avérées être un grand succès. Les cartes fabriquées par les élèves et 

remises aux personnes âgées ainsi que le concours de dessin pour  

les olympiades témoignent de tout cet engagement qu’ont les élèves.

Usant d’initiative et de créativité, une classe de 1er cycle a été  

nommée lauréat au Défi OSEntreprendre de Chaudière-Appalaches; 

ils ont fabriqué des cordons pour les masques. Une belle façon de  

se servir du contexte de la pandémie pour faire un projet positif.

Un second groupe, mais cette fois au service de garde, a également 

été nommé lauréat au Défi OSEntreprendre; dans un but de divertir et 

d’amuser le public, les élèves ont créé un projet de vidéo humoristique 

présentant leur vécu et leur perception face à la pandémie.

Les élèves du 3e cycle sont également invités à jouer un rôle  

primordial au sein de l’école et de la communauté par la brigade  

scolaire. Ils peuvent être fiers de cet engagement pris pour assurer  

la sécurité aux abords de notre école. Finalement, les élèves ont aussi 

la chance de pouvoir évoluer dans une classe iPad en 4e année et  

de faire partie du programme d’anglais intensif en 6e année.

Des élèves actifs 

À l’École du Bac, les élèves  
sont actifs. Les occasions  
de bouger ne manquent pas : 
festival hivernal, patinage,  
olympiades, etc. !

Patinage de chaque  
groupe-classe/ Février 2020
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Journées thématiques 

Quoi de mieux pour égayer  
notre journée que de participer 
à une journée thématique.  
Les élèves et le personnel  
étaient invités à y participer  
à de multiples reprises  
cette année. 

Thématique  
« Des cheveux fous » 

Jeu d’évasion 

Le jeu d’évasion pédagogique 
vécu dans les classes a permis 
aux élèves de vivre différents 
défis sous le signe de la  
coopération.

Thématique Saint-Valentin
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Brigade scolaire

L’engagement : une belle valeur démontrée 
par nos brigadiers scolaires.

Des élèves 
qui bougent !

La 1re édition  
du festival hivernal :  
un projet rassembleur 
qui nous fait bouger !

Expérience entrepreneuriale

Les élèves ont démontré leur engagement dans  
un projet entrepreneurial. Ils ont appris à collaborer 
tous ensemble pour la réussite de ce beau projet.
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Projet éducatif
Le projet éducatif de l’École du Bac  
vise deux grands enjeux :

• La réussite pour tous les élèves
• Un milieu de vie sain et bienveillant

Orientation 1
Améliorer la compétence en lecture et en écriture

Enjeu 1. La réussite pour tous les élèves

Résultats observés

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

Moyens mis en œuvre

• Routines littéraires

• 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

• Dépistage et interventions précoces

• Tutorat

• Accompagnement des leaders pédagogiques

• Aide en sous-groupes

• Enseignement explicite des régularités orthographiques

• Écriture quotidienne

• Orthographe approchée au préscolaire

• Utilisation d’un code de correction commun

• Dépistage et interventions précoces

• Tutorat

• Accompagnement des leaders pédagogiques

• Aide en sous-groupes

sommaire

Persévérance scolaire

Les élèves assistent à la conférence  
de Laurent Duvernay-Tardif.
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Projet éducatif

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

Enjeu 2. Un milieu de vie sain et bienveillant

Résultats observés

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

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

Climat de sécurité

2015 92 % 

2019 88 % 

2017 89 % 

2021 90 % 

Moyens mis en œuvre

• 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 actives

• Récréations animées

• Participation au programme Force 4

• Implication des élèves dans les choix d’activités

• Augmentation du temps de récréation, soit 2 récréations  
de 20 minutes pour l’ensemble des élèves

• Première édition de la semaine hivernale

sommaire

Patinage de chaque  
groupe-classe/ Février 2020

https://web.csdn.qc.ca/



