
  

Plan d’éducation  
2019-2022 

Nos inscriptions Adresse de l’école 
Les inscriptions à l’École des Quatre-Vents en date du 30 septembre 2019 : 111 

Les inscriptions de la maternelle à la douzième année à l’École des Quatre-Vents: 95 

Les enfants inscrits en prématernelle sont au nombre de : 17 

7401 – 99e rue 
Peace River (Alberta) T8S 1R4 

: 780. 624-3015 
: 780. 624-3025 

 
Nos familles Notre personnel administratif 
 

 

Nombre total de familles 

 

60 

% 

100 

Francophones   19 32 

Exogames (francophone & anglophone) 27 45 

Anglophones  9 15 

Autres 5 8 

 
 

 
Direction: Dominique Jean 
  
Orientation scolaire : Dominique Jean 
 
Secrétaire administrative : Johanne Côté 
 

Les membres de notre conseil d’école 
Président(e) : 
Vice- Président(e) : 
Direction d’école : 
Enseignant (e) : 
Élève du secondaire : 
Parents : 

Julia Martin 
Pascal Leclerc 
Dominique Jean 
Danielle Murray/Lyne Bruneau 
 
Olivier Bergeron 
Isabelle Marois 
Rachel St-Laurent 
Josée Higginson 
 

Nos objectifs 
Premier objectif :  Améliorer les résultats des élèves aux examens de rendement de 6e année 

- Résultats visés du RRAE: Examens de rendement 6e année. 
- Stratégies :  

                     *Revoir les résultats des élèves/analyse des résultats avec l'équipe école; 
                     *Cibler les activités qui vont permettre d'améliorer les Connaissances et la  
                       Compréhension de même que les Habiletés et Processus en études sociales 
                       ( toutes les parties de l'examen faibles en général ). 
                     *Cibler les questions où le pourcentage obtenu est moindre que 60% ( revoir  
                       l'objectif qui s'y rattache et identifier des activités ). 
                     *Revoir les pratiques et stratégies utilisées dans les différents niveaux du primaire 
                       en vue de la préparation aux examens de rendement ( activités en lien avec les  
                       objectifs des programmes ). 
                      *Promouvoir les bonnes habitudes de travail pour atteindre le succès (  
                        investissement dans les études et devoirs ). 
                       *Revoir le processus de classes jumelées en 5e-6e année. 



                      
- Résultats attendus : Que tous les élèves ayant un programme régulier réussissent les examens  

                                     avec une note de 50% et plus. 
Deuxième objectif : Améliorer la compréhension de la langue française chez les élèves ( francisation ). 

- Résultats visés du RRAE: Amélioration au niveau des examens de rendement ( compréhension ). 
- Stratégies : 

                                    *Poursuite du programme de lecture au quotidien avec vérification de la  
                                     compréhension ( identification du niveau de lecture de l'élève ). 
                                    *Implanter un programme d'écriture au quotidien afin de favoriser le développement 
                                      des idées chez les élèves et la fluidité. 
                                    * Activités de francisation avec le coordonnateur culturel. 
                                    *Affichage et revue de la terminologie en salle de classe selon les différentes  
                                      thématiques/concept enseignés. 
Résultats attendus : * Une meilleure compréhension de la langue. 
                                     *Une meilleure réussite lors des évaluations aux différents niveaux de même qu'aux  
                                       examens de rendement. 
Troisième objectif : 

- Résultats visés du RRAE : 
- Stratégies : 
- Résultats attendus : 

L’implication des parents dans notre école  
-Aide avec le programme des dîners chauds/programme de repas santé; 
-Implication lors d’activités scolaires: ex. Carnaval de St-Isidore, ski alpin, piscine, voyages  culturel et éducatif; 
- Participation aux rencontres du conseil d'école; 
- Participation aux rencontres parents/enseignants; 
- Participation à l'AGA du conseil d'école; 
- Aide aux levées de fonds de la Société de l'École des Quatre-Vents; 
- Assurer une communication ouverte et continue avec les différents partenaires scolaires; 
- Supporter leur(s) enfant(s) dans l'apprentissage et l'amélioration de la langue française ( culture ); 
- Appuyer l'école et le conseil scolaire dans leurs revendications auprès du ministère de l'éducation et autres autorités; 
- Participer aux différents sondages servant de points de repère pour améliorer la qualité d'éducation; 
 
 
 

 


