
 

 

 

 

 

 

Bilan annuel 2014-2015 / réalisations 

 

Projet éducatif : 

Favoriser la maîtrise de la langue de communication : 

 Formation préscolaire et 1er cycle : prévention en lecture et écriture  

 Ajout d’orthopédagogie 

 Poursuite des activités avec le carrefour jeunesse emploi dans le cadre du 

passage primaire/secondaire 

 Deux jours de soutien linguistique jusqu’en mai 

 Journal La voix de Lajoie, Génie BD, les clubs de lecture 

 Festival Lajoie du livre 

 Activités en classe en lien avec les 100 ans de l’école impliquant les membres de 

la communauté et un parent de l’école  

 Poursuite de la collaboration avec la bibliothèque d’Outremont 

 

Promouvoir les valeurs écologiques et démocratiques : 

 Application du nouveau code de vie / Assemblée d’élèves 

 Poursuite des activités d’enseignement explicite des comportements attendues 

en lien avec le code de vie (trombones, activités récompenses pour l’ensemble 

de l’école) 

 Ateliers de la psychoéducation (différents thèmes de prévention par niveau)   
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Favoriser le développement des compétences artistiques : 

 Spectacle de Noël  

 Improvisation 

 Collaboration avec les Casteliers pour projet de marionnettes 

 

Plan de lutte / code de vie : 

 Révision du plan de lutte pour une application 2015-2016 

 Questionnaire Santé et bien-être 

 Jeunes leaders : poursuite des activités 

 Formation sur la surveillance active et bienveillante (classe et SDG) 

 Ajout de foulards pour être visible sur la cour d’école 

 Ajout de la Remise (prêt de jeux) 

 

Sécurité : 

 Réflexion et ajout d’informations en lien avec les allergies 

 Participation de la direction de l’école Lajoie à la rencontre du poste de police 

du quartier 

 Rencontre avec les chauffeurs d’autobus en début d’année 

 

Autres faits à souligner :  

 Augmentation de la clientèle 

 Reconnaissance des bénévoles lors d’un déjeuner 

 

 

 



 

 

Service de garde : 

 Changement du traiteur 

 Révision des règles de fonctionnement 

 

Taux de réussite : 

Convention de gestion 2014-2015: 

 Objectif 1- augmenter le taux de réussite de la compétence lire pour les élèves 

de la 2e année à 95%  résultat de juin 94% 

 Objectif 2 – augmenter le taux de réussite des garçons dans la compétence 

écrire à 90%  résultat de juin 94%   


