
PRÉSENTATION DE NOTRE ÉCOLE
Le conseil d’établissement et la direction de l’École de Taniata sont fiers de vous présenter
le rapport annuel de l’année scolaire 2017-2018. Dans ce document vous trouverez, entre
autres éléments, les grandes orientations et objectifs qui ont guidé nos actions ainsi qu’une
évaluation condensée de la réalisation de notre plan de réussite au cours de la dernière
année scolaire. Nous vous invitons à communiquer avec nous pour tout besoin d’information
supplémentaire.

Sise à Saint-Jean-Chrysostome, l’École de Taniata a accueilli un peu plus de 338 élèves du préscolaire à la 6e année, 
en 2017-2018. Un service de garde, fréquenté par plus de 300 enfants, offre également de nombreuses activités culturelles,
artistiques ou physiques. Elle est située dans un milieu attrayant, stimul  ant et sécuritaire, facilitant ainsi les apprentissages
et le plein épanouissement des élèves qui la fréquentent.

L’École de Taniata a adhéré avec conviction, en 2004, au réseau des Écoles vertes Brundtland. Il s’agit d’un réseau d’envergure
mondiale axé sur la promotion du pacifisme, de la solidarité et du respect de l’environnement.

L’école fait également partie du réseau École en santé. À cet égard, elle fait la promotion et la prévention de la santé et
du bien-être de chacun dans le but de favoriser la réussite éducative.

Taniata se veut donc une école verte et dynamique. Nous désirons offrir à nos élèves des services éducatifs de qualité afin qu’ils
aient le goût d’apprendre, qu’ils vivent des réussites et qu’ils deviennent des citoyennes et citoyens responsables. 
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C’est sous le thème « Des Métiers à découvrir »
que l’année scolaire 2017-2018 s’est déroulée !

Elle s’est distinguée par plusieurs événements importants :
•   Présentation des métiers par les parents, dans la classe de leur enfant

•   L’école en Afrique (rentrée)
•   Activité collations d’Halloween

•   Activité Juste pour lire (avril)
•   Pause en rose (février)

•   Rallye sur les métiers de l’école (septembre)
• Visite au CFP de Lévis pour les 6e

•   Visant à souligner l’effort et la persévérance chez nos élèves tout au long de l’année, le projet Phare 
s’est poursuivi de même que le projet Karaté au préscolaire.

•  Assermentation de nos brigadiers scolaires qui veillent à la sécurité des élèves marcheurs.
•  Le Gala Méritas du Réseau Horizon est notoire au plan régional. Le travail et les efforts y sont soulignés dans 

différentes catégories.
•  Le travail en collaboration avec les écoles primaires et l’école secondaire du réseau Horizon a été favorisé 

afin d’harmoniser les pratiques pédagogiques.
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1 -     Activité « Juste pour lire » animée 
par Ivan Roy

2 - Présentation des métiers par les 
parents

3 et 5 -  Collations d’Halloween cuisinées 
par les élèves de 5e année

4 -      Méritas du projet Phare
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L’ÉCOLE 
DE TANIATA
EN PHOTOS
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ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF

ORIENTATION 3
Développer de saines 

habitudes de vie en favorisant 
les relations harmonieuses
et l’activité physique

ORIENTATION 2
Favoriser le développement
des compétences en français
ainsi qu’en mathématique et
valoriser leur utilisation

ORIENTATION 1
Développer chez nos élèves 
la capacité à utiliser des 
méthodes de travail 

efficaces et des stratégies 
d’apprentissage

PLAN DE RÉUSSITE
PROJET ÉDUCATIF 2016-2020

OBJECTIF 1.1
D’ici 2020, augmenter la proportion d’élèves
qui utilisent des méthodes de travail efficaces.

RÉSULTATS OBSERVÉS
• Toutes les classes possèdent leur
référentiel de lecture

• Consolidation au préscolaire

• Consolidation au 1er cycle

• Implantation au 2e et 3e cycle 

• Adhésion de nouveaux enseignants

MOYENS MIS EN OEUVRE
•  Référentiel de lecture pour tous les cycles

•  Poursuite de l’implantation de Base 10 : 

en mathématique

•  Achat de matériel de manipulation

•  Implantation de Formath

1

ÉCOLE DE TANIATA

Trois grandes orientations ont été retenues
comme guide pour soutenir la réussite
éducative des élèves tout au long de 

leur  cheminement scolaire.
Ces orientations seront priorisées pour 
les trois prochaines années :

Utiliser des méthodes de travail efficaces et des stratégies d’apprentissage.
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OBJECTIF 1.2
D’ici 2020, développer les compétences 
langagières chez nos élèves

OBJECTIF 2.1
D’ici 2020, augmenter de 1 % le résultat 
moyen des élèves en lecture, à la fin 
de chaque cycle

RÉSULTATS OBSERVÉS
• Taux de réussite des élèves de 6e année 
est de 100 %

• Dépistage des élèves à risque dès le 
préscolaire

• Adhésion de toutes les classes

MOYENS MIS EN OEUVRE
• Anglais intensif

• Mission des Moussaillons au préscolaire

• Entraînement à la fluidité en lecture 
à tous les cycles

PLAN DE RÉUSSITE (SUITE)

RÉSULTATS OBSERVÉS
• Organisation de cinq grandes activités 
de promotion de la lecture

• Résultats moyens des élèves

MOYENS MIS EN OEUVRE
• Activités de promotion de la lecture auprès
de tous nos élèves

• Budget de 150 $ accordé à chacune de
classes pour enrichir leur coin lecture

• Enseignement efficace des stratégies de 
lecture

• CAP réseau Horizon 1re, 2e et 6e année

1
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Utiliser des méthodes de travail efficaces 
et des stratégies d’apprentissage.

2
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OBJECTIF 2.2
D’ici 2020, augmenter de 
1 % le résultat moyen en 
mathématique

PLAN DE RÉUSSITE (SUITE)
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RÉSULTATS OBSERVÉS
Résultats moyens des élèves

MOYENS MIS EN OEUVRE
• Enseignement efficace des stratégies

• Base 10 : en mathématique

• Formath
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OBJECTIF 3.2
D’ici 2020, développer de saines habitudes de vie

MOYENS MIS EN OEUVRE
• Comité Vivre ensemble

• Harmonisation des règles de vie avec celles de la CSDN

• Animations en classe en collaboration avec les éducatrices 
spécialisées et l’animatrice à la vie spirituelle et communautaire

• Poursuite du projet Phare

• Brigadiers et animateurs de récréation
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RÉSULTATS OBSERVÉS
• Diminution d’élèves ayant eu un comportement intimidateur
(Intégrité)

• Diminution marquée d’élèves ayant eu un comportement 
irrespectueux (Respect)

• Remise de nombreuses mentions d’honneur

OBJECTIF 3.1
D’ici 2020, offrir des conditions favorables 
à une saine alimentation et à un mode 
de vie actif

RÉSULTATS OBSERVÉS
• 81 746 Cubes énergie ont été cumulés pour
l’activité Lève-toi et bouge, ce qui représente
une augmentation du taux de participation 
de 4 % par rapport à 2017

• Organisation de deux grandes activités
rassembleuses

• Participation de 96 % des élèves de 
6e année au 4 km de la santé

• Intra-muros au 3e  cycle : 115 inscriptions

MOYENS MIS EN ŒUVRE
• Multisport
• Sorties sportives
• Compétitions
• Remise de méritas

OBJECTIF 3.3
D’ici 2020, susciter l’engagement des élèves à des causes 
humanitaires, sociales et environnementales

MOYENS MIS EN ŒUVRE
• Don au profit du service de pédopsychiatrie de l’Hôtel-Dieu 
de Lévis

• Collecte de denrées non périssables

• Jour de la Terre - Activité Troc tes trucs

RÉSULTATS OBSERVÉS
• Pause en rose : 264 $

• Paniers de Noël : 132 familles

 É c o l e  d e
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PLAN DE RÉUSSITE (SUITE)
Développer de saines habitudes de vie
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