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Activité rassembleuse : La chasse aux nouilles !
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https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-des-quatre-vents
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Les membres de l’équipe-école et du conseil d’établissement de l’École des Quatre-Vents vous présentent le bilan 
de l’année scolaire 2021-2022. Vous retrouverez les grandes orientations qui guident nos actions ainsi qu’une 
évaluation condensée de nos réalisations. Nous espérons qu’il saura susciter votre intérêt.
L’École des Quatre-Vents a rendu des services d’enseignement à 431 élèves du programme Passe-partout en 
passant par le préscolaire, et ce, jusqu’à la 6e année du primaire.

École des Quatre-Vents

PRÉSENTATION DU CENTRE, DES PARTICULARITÉS  
ET DU CONTEXTE

ÉCOLE DES QUATRE-VENTS

Quelques élèves Prestigieux de 3e année

Gribouilli notre mascotte !
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Le but premier de l’école étant d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves de manière à favoriser 
la réussite du plus grand nombre, toutes nos actions sont donc axées sur ce grand objectif. Ensemble, 
nous voulons créer un milieu de vie stimulant qui favorise le développement intégral de l’élève afin qu’il 
réussisse sa formation scolaire et sociale. Par la bienveillance, l’estime des élèves sera augmentée et de ce 
fait, ils pourront se dépasser en tant qu’être humain, citoyen d’aujourd’hui et de demain.

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 
EN 2021-2022

ÉCOLE DES QUATRE-VENTS

Prestigieux de la maternelle

PROJET ÉDUCATIF
Orientation 1
Faire de l’École des Quatre-Vents un milieu d’apprentissage stimulant et adapté aux enfants.

Objectifs
Intégrer la pédagogie par  
le jeu (au moins 5 minutes  
de jeux par jour dans chacune 
des classes).

Rendre le milieu physique 
stimulant.

Adapter les devoirs et leçons 
à tous les niveaux, selon 
le degré d’autonomie des 
enfants, afin de donner un 
nouveau sens et insuffler aux 
jeunes le goût d’apprendre.

Résultats observés
Objectif atteint, car tous les groupes  
ont augmenté de 5 minutes de jeux  
de plus par jour pour intégrer  
la pédagogie.

La cour avait été bonifiée en 2018-2019.  
Le projet de terrain synthétique est  
retardé à cause de l’agrandissement 
futur de l’école. Les travaux devraient 
commencer en 2022-2023.

La quantité de devoirs a diminué.

Moyens mis en œuvre
Jeux interactifs en classe à l’aide des iPad ou 
Chromebook. Des activités avec des robots ont aussi 
été faites. Des activités rassembleuses ont permis 
de parfaire nos compétences en mathématiques  
et en éducation physique.

Dans la cour, il y a des jeux au sol, cibles sur les 
murs extérieurs. Il y a aussi des parcours intérieurs 
de motricité.

Échange de pratiques entre les enseignants.  
Des périodes en classe sont données pour inciter  
la collaboration entre les élèves.

Prestigieux de la  
maternelle
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PROJET ÉDUCATIF

Orientation 2

Orientation 3

Orientation 4

Les intervenants de l’École des Quatre-Vents favorisent l’amélioration des compétences  
liées à la maîtrise de la langue française.

Le personnel de l’École des Quatre-Vents favorise l’engagement et le dépassement de l’élève dans 
son parcours scolaire, en l’amenant à prendre conscience de sa responsabilité face à sa réussite.

L’École des Quatre-Vents vise à procurer aux élèves un milieu de vie positif et sécuritaire tout en 
développant leur sentiment d’appartenance envers leur milieu.

Objectif
Diminuer de 2 % le nombre 
d’élèves à risque (0-69 %) 
en français et augmenter la 
moyenne de 2 % des élèves  
en écriture à la fin de chaque 
cycle.

Objectif
Souligner l’engagement,  
l’effort et le dépassement  
des élèves dans chaque  
classe.

Objectif
Améliorer le système de gestion de 
comportements de l’école afin de développer 
une culture d’aide et d’éducation.

Résultats observés
Pourcentage des élèves à risque en français 

Au global, 16,7 % des élèves de l’école sont 
considérés comme à risque en lecture et 16,4%  
le sont en écriture. 

Moyenne en écriture

Malheureusement, les cibles n’ont pas été atteintes.

Résultats observés
Les élèves ont été reconnus et consultés.
Les élèves se sont fixé des défis en cours 
d’année : 15 % n’ont pas atteint leur 
cible, 38 % étaient en voie d’atteindre 
leur cible et 47 % ont atteint leur cible.

Résultats observés
26 manquements ont été répertoriés
Une amélioration si nous comparons 
à l’année précédente (43). 

Moyens mis en œuvre
- Les savoirs essentiels ont été revus.
- La trousse GB+ est utilisée au 1er cycle.
- Les entrevues de lecture ont aussi  

été faites.

Moyens mis en œuvre
- Reconnaissances de nos Prestigieux.
- Consultation pour les activités, les choix pour  

le programme multisports qui sera offert  
pour 2023-2024.

Moyens mis en œuvre
Les Jeunes leaders ont animé des jeux 
auprès des autres élèves.

FRA 100 81,44 %

FRA 200 79,74 %

FRA 300 82,62 %

FRA400 72,33 %

FRA 500 80,07 %

FRA 600 82,35 %
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LES GRANDS CHANTIERS ET PRIORITÉS POUR 
L’ANNÉE À VENIR

Les grands chantiers pour 2022-2023 seront : 

 La poursuite de l’harmonisation des programmes.
 La poursuite des savoirs essentiels entre les niveaux.
 L’évaluation au service de l’apprentissage.
 La rétroaction, ainsi que le chantier pour l’agrandissement de notre école.
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Halloween en 1re année !

Belle façon  
de faire des 

mathématiques

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

