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PRÉSENTATION 
DE NOTRE ÉCOLE

Lecture en duo pour les élèves de 1re et de 5e année

L’École de la Nacelle est située à Saint-Jean-Chrysostome dans un secteur urbain et un milieu favorisé. L’établissement accueille
environ 300 élèves du préscolaire à la 6e année ainsi qu’une classe ressource de 1er cycle. Le service de garde « Les copains
d’abord » offre un programme diversifié et dynamique. Le projet éducatif de l’école est axé sur le développement global de l’élève
et le service de garde y adhère également. Les principales valeurs qui motivent les interventions de l’équipe-école sont l’effort et
la persévérance, le sentiment d’appartenance et le vivre ensemble. L’école fait partie du réseau des Établissements verts Brundtland
et fait donc la promotion du pacifisme, du respect de l’environnement, de la démocratie et de la solidarité. Nous préconisons la
promotion et la prévention de la santé et le bien-être de chacun dans le but de favoriser la réussite éducative.

Parmi nos réalisations, nous retrouvons notre programme 
d’anglais intensif en 6e année, notre projet de ski de fond en 
5e année et un programme complémentaire d’activités parasco-
laires. Nos activités étudiantes sont nombreuses et réalisées en
coopération avec la communauté.

Plusieurs activités parascolaires sont aussi offertes. Notons les
activités suivantes : les camps et voyages, les nombreux specta-
cles ainsi que les grandes fêtes comme la soirée de danse

(disco) et la fête de fin d’année qui ont su démontrer tout l’en-
gagement de l’organisme de participation des parents (OPP),
de l’équipe-école et des parents bénévoles pour nos jeunes. De
plus, le personnel a la préoccupation de développer chez l’élève
le sens artistique et la culture.

La Nacelle, une école dynamique 
où il fait bon apprendre et vivre ensemble !

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE ET DE SES PARTICULARITÉS

Les élèves, les parents et l’équipe-école sont fiers de leur milieu de vie. L’engagement de tous permet de mettre en place de nom-
breux projets ainsi que des activités rassembleuses où tous participent. C’est cet engagement dans la réussite de nos élèves qui
est notre force!

L’année 2018-2019 a été particulièrement marquée par le lancement d’un nouveau logo-école ainsi qu’un nouveau logo «Les
flammes» pour nos équipes sportives et culturelles. De plus, notre année a été marquée par l’implication de notre conseil des
élèves dans l’école, la musique de notre fanfare, le concert de Noël, la première place de notre équipe de basketball au cham-
pionnat inter-école, nos projets d’arts, l’activité de la bouquinerie, les certificats «Nacelle d’OR» ainsi que nos sorties éducatives
et activités festives.

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS

Lecture au préscolaire On travaille fort en mathématique !
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ENJEU 1 | Diminuer le nombre d’élèves à risque

ENJEU 1
OBJECTIF 1

D’ici 2022, diminuer de 
deux le pourcentage

d’élèves à risque 
(0-69%), en lecture, pour

chacune des cohortes

ORIENTATION 1 | D’ici 2022, diminuer de deux le pourcentage d’élèves à risque

RÉSULTATS OBSERVÉS
Baisse du pourcentage des élèves à risque au 2e et 3e cycle. Résultat significatif 
pour les élèves de 1re année qui ont travaillés avec « La planète des alphas».

MOYENS MIS EN ŒUVRE
• Accompagnement ciblé de niveau 2 et 3 auprès des élèves à risque par les 

orthopédagogues

• Programme «La planète des alphas» au préscolaire et en 1re année

• Période de lecture au quotidien

• Jumelage petit-grand en lecture

Visite du Véhicube du Grand défi Pierre Lavoie

PRINCIPALES RÉALISATIONS 
DE L’ANNÉE 2018-2019

ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF

ENJEU 1
Diminuer le nombre
d’élèves à risque

ENJEU 2
Augmenter le 

sentiment 
d’appartenance

ENJEU 3
Assurer un milieu 

de vie et 
d’apprentissage 

bienveillant 
et stimulant

 



4 RAPPORT ANNUEL 2018-2019 ÉCOLE DE LA NACELLE

1re année 
2018

2e année 
2018

3e année 
2018

4e année 
2018

5e année 
2018

1re année 
2019

0

5

10

15

20

25

30

35

JUIN 2018 JUIN 2019 CIBLE 2019 CIBLE 2020

LECTURE : POURCENTAGE D'ÉLÈVES ENTRE 0 ET 69 %

QUELQUES CHIFFRES

Juin Juin Juin Juin Juin
2018 2019 2020 2021 2022

1 7,5 2 7,0 3 6,5 4 6,0 5 5,5

2 17,1 3 16,6 4 16, 5 15,6 6 15,1

3 17,9 4 17,4 5 16,9 6 16,4

4 25,0 5 24,5 6 24,0

5 8,3 6 7,8

6 22,2

ENJEU 2 | Le pourcentage d’élèves démontrant un engagement au milieu

ENJEU 2
OBJECTIF 2

Augmenter le pourcentage
d’élèves qui démontrent un
sentiment d’appartenance

envers l’École de 
la Nacelle.

ORIENTATION 2 | Les parents percevant un sentiment d’appartenance chez leur enfant

RÉSULTATS OBSERVÉS
Augmentation du pourcentage

MOYENS MIS EN ŒUVRE
• Mise en place des certificats de la « Nacelle d’OR »

• Mise en place du conseil des élèves

• Après-midis cinéma avec l’OPP

• Vendredis récréations multiâges

• Organisation de l’activité de fin d’année par l’OPP

• Escouade des anges gardiens dans la cour de récréation
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Les certificats « Nacelle d’OR »PRINCIPALES RÉALISATIONS 
DE L’ANNÉE 2018-2019

% ÉLÈVES DÉMONTRANT UN ENGAGEMENT ET UN ATTACHEMENT AU MILIEU (SEVEQ)

Situation de départ Objectif Résultats Cible 2020-2021
Février 2015 Février 2017 juin 2019 Février 2021

73 % 59 % 82 % 80 %

% DE PARENTS PERCEVANT UN SENTIMENT D’APPARTENANCE ÉLEVÉ 
CHEZ LEUR ENFANT (SONDAGE MAISON SUR GOOGLE FORMULAIRE )

Situation de départ Objectif Résultat Objectif
Octobre 2018 Octobre 2019 octobre 2019 Octobre 2021

84,4 % 85 % 87 %

La fanfare « Les flammes » Projet en arts plastiques

94,5 %
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 
DE L’ANNÉE 2018-2019

ENJEU 3 | Assurer un milieu de vie et d’apprentissage bienveillant et stimulant

ORIENTATION 3 | Atteindre 60 minutes d’activités

Le conseil des élèves

PRINCIPALES RÉALISATIONS 
DE L’ANNÉE 2018-2019

ENJEU 3
OBJECTIF 3

Atteindre 60 minutes 
d’activité physique par 
jour pour tous les élèves

RÉSULTATS OBSERVÉS
Nous avons atteint notre objectif de 30 minutes d’activité physique en 2018-2019.

MOYENS MIS EN ŒUVRE
• Récréations organisées

• Marches collectives

• Pauses actives

• Activités Force 4 et Wix

Situation actuelle Cible en Situation en Cible en 
2018-2019 2019-2020 2019-2020 2020-2021

30 minutes 45 minutes 45 minutes  60 minutes 


