C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre rapport annuel 2012-2013. Vous y retrouverez les
principales réalisations de notre école.
Le contenu de ce rapport porte :
 sur le suivi de la réussite des élèves;
 sur le bilan de notre plan de réussite;
 sur la qualité des services offerts à nos élèves.
Nous tenons à préciser que toutes ces actions et ces
services sont en lien avec notre projet éducatif dont les 3
orientations sont :
le maintien et le développement du sentiment d’appartenance des élèves et du personnel de l’école;
la consolidation et le développement de mesures d’accompagnement permettant la réussite scolaire de
tous;
l’amélioration de la qualité du français oral et écrit pour tous les élèves.

1.- LA RÉUSSITE SCOLAIRE DE NOS ÉLÈVES
Résultat des élèves aux matières visées par les épreuves uniques du MELS
Comparaison des résultats des élèves sur 3 ans
TAUX DE RÉUSSITE

DISCIPLINE

2011
(%)

2012
(%)

2013
(%)

4e secondaire
Culture, Société
et Technologie

Mathématique
Sciences
Naturelles
Sciences et
Technologie
Sciences

Applications
Technologiques
et Scientifiques

Histoire et éducation à la citoyenneté

PAL

68,28

88,50

70,80

CS des
Découvreurs

71,26

78,00

71,20

PAL

85,93

91,80

87,00

CS des
Découvreurs

85,50

87,90

88,10

PAL

80,92

83,30

86,00

CS des
Découvreurs

85,88

86,10

89,30

PAL

94,67

76,50

97,60

CS des
Découvreurs

95,28

76,30

95,60

PAL

91,56

85,90

91,50

CS des
Découvreurs

92,52

85,90

88,60

e

5 secondaire
Français
CORE
(régulier)

Anglais
EESL
(enrichi)

PAL

92,40

94,10

93,40

CS des
Découvreurs

92,40

93,50

91,40

PAL

97,60

96,00

99,30

CS des
Découvreurs

97,20

97,60

98,60

PAL

98,10

100,00

100,00

CS des
Découvreurs

98,20

99,20

98,90

2.- LE PROGRAMME DE PREMIER CYCLE SECONDAIRE (P.E.I.)
Le Programme d’Éducation Internationale, c’est 138 élèves qui s’épanouissent dans un environnement stimulant et riche en activités
diversifiées.
De la littérature et du théâtre :
 des prestations sur scène;
 des sorties au théâtre;
 des concours d’écriture;
 des rencontres avec des auteurs.

Une sensibilisation aux réalités internationales :
 des conférenciers invités;
 des visites de lieux de culte;
 un partenariat avec des organismes internationaux;
 des rencontres interculturelles.

Pour une 2e année consécutive, un
élève de la PAL se démarque : Juliette
Pelletier, élève de PÉI 3e secondaire,
a été nommée lauréate de la grande
région de Québec au concours
d’écriture les Zurbains 2013 organisé
par le théâtre Les Gros Becs. Son
conte urbain a été retenu pour faire
partie de la tournée 2013. Il est mis en
scène et joué par des professionnels
du théâtre Le Clou.

L’efficacité de la structure d’accompagnement des élèves, la participation active du personnel de l’école, l’excellente complicité avec la
communauté sont des éléments clés qui font que nos élèves du P.E.I. vivent des réussites à plusieurs niveaux et des implications très variées.

3.- LA RECONNAISSANCE DES ÉLÈVES
Pour nous, la valorisation et la reconnaissance de nos élèves sont deux incontournables :







le projet « Motivation » pour les élèves méritants avec une projection-conférence :
Slacklining, discipline sportive extrême demandant concentration et équilibre;
le Gala Méritas pour la reconnaissance des élèves méritants sur le plan scolaire;
les Palmes D’Or pour les élèves impliqués dans les clubs sportifs et culturels;
« Forces Avenir » vise à reconnaitre, honorer et promouvoir l’engagement de la
jeunesse; les Sentinelles de l’Aide furent finalistes dans la catégorie « projet
engagé »;
plusieurs spectacles présentés en cours d’année dont le défilé de mode, le gala
variétés, secondaire en spectacle, les pièces de théâtre de 5e secondaire et des
prestations de l’ensemble musical et du groupe de danse.

4.- UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ
Dans le cadre de l’orientation du projet éducatif concernant la qualité du français, soulignons les projets suivants :
 une dictée donnée en mars avec une finale en mai et des prix remis aux 3 élèves
les plus performants de chacun des niveaux, en collaboration avec la ville de
L’Ancienne-Lorette;
 des ateliers de lecture offerts en 1re secondaire par l’orthopédagogue;
 Initiation à la méthodologie du travail intellectuel au 1er cycle;
 concours d’écriture de contes;
 présentation de contes aux parents des élèves de 1re secondaire.
257 élèves faisaient partie du programme d’anglais enrichi en 2012-2013.
La concentration hockey connaît toujours du succès avec 104 élèves. Le profil « Multisports et Plein-Air » est à maturité avec 163 élèves
répartis de la 1re à la 5e secondaire. Le programme de football réunit connaît de belles réussites avec ses 119 élèves inscrits.

5.- LES SERVICES AUX ÉLÈVES
Plusieurs activités ont été offertes aux élèves tout au cours de l’année :
 sentinelles de l’aide : 29 élèves impliqués de la 2e à la 5e secondaire;
 collecte d’argent pour les démunis de la communauté en collaboration avec la St-Vincentde-Paul de L’Ancienne-Lorette;
 activités d’engagement communautaire dont rêves d’enfant, CPE des Belles-Rivières,
réveillon de l’amitié, etc.
 jumelage-carrières : 4 élèves de 5e secondaire;
 jeunes explorateurs d’un jour : 37 élèves impliqués;
 matinée collégiale et de formation professionnelle : 196 élèves;
 radio étudiante avec plusieurs équipes d’animateurs.

6.- LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Cette année encore, plusieurs moyens ont été mis en place pour améliorer la réussite de nos élèves :




le projet « Je m’accroche, je m’active » a donné la chance à 10 élèves de participer aux ateliers de devoirs, à
l’entraînement en salle et aux ateliers de cuisine;
75 périodes par cycle d’aide pédagogique et comportementale offertes aux élèves en mathématique, français
et en anglais.
un projet de pairs aidants avec plus de 25 élèves.

7.- L’ENVIRONNEMENT, LA SANTÉ LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE
Nous avons poursuivi notre démarche environnementale dans l’école.
Le 6 mai dernier, pour une 10e année consécutive, 219 élèves de 2e secondaire et de présecondaire
ont effectué le nettoyage de la rivière Lorette. Cette activité s'est déroulée en collaboration avec le
Parc Technologique et a permis la récupération de plus d’une tonne de déchets.
Le plan de lutte pour contrer la violence et l'intimidation a été approuvé par le conseil
d'établissement. Notre projet pour contrer l’intimidation a été mis en place avec la collaboration de
la Fondation Jasmin Roy et la caisse populaire du Piémont-Laurentien. Au courant de l’année, les
élèves de 1re, 2e et 3e secondaire ont pu assister à plusieurs activités de sensibilisation telles des
ateliers sur la violence, l’intimidation et la cyber-intimidation. Un comité d’élèves a été formé et a
confectionné une Charte du respect qui est maintenant affichée dans tous les locaux de la PAL.
De plus, des activités de sensibilisation ont été organisées par les professionnels :
 conférences données par la policière éducative sur la responsabilité aux élèves de Formation des
Métiers Semi-Spécialisés (FMSS) et sur les droits et responsabilités des adolescents face à la
justice;
 présentation d’un kiosque sur les drogues durant la semaine de prévention de la toxicomanie.
Le défi des têtes rasées de LEUCAN a marqué un moment rassembleur où les élèves et le personnel
ont amassé 7 014,37 $ pour un total de de 69 031,20 $ en 6 ans pour les enfants atteints du cancer.
Encore cette année, nous avons noté une bonne implication de la communauté. Le directeur de
l’école et la directrice adjoint aux Services éducatifs de la Commission scolaire des Découvreurs ont
accepté de participer au Défi 2013.

8.- NOS ACTIVITÉS ÉTUDIANTES ET SPORTIVES
Nos activités étudiantes reflètent bien la santé de notre milieu. 29 clubs sportifs ont rassemblé près de 465 élèves et 40 entraîneurs. Il faut
ajouter la participation d’environ 400 élèves sur l’heure du dîner à des activités intra murales. 20 comités ont été aussi en fonction dont le
comité de finissants, le comité du bal, le comité de l’album, le conseil des élèves, les représentants de classe.
Du côté sportif, nous avons également remporté plusieurs honneurs :
Volleyball : benjamin
Or au championnat régional pour le benjamin féminin division 3
Cheerleading : benjamin et juvénile
Or au championnat régional et bronze au championnat national pour l’équipe benjamine N2
Argent au championnat national pour l’équipe juvénile N4
Basketball : cadet, benjamin et juvénile
Or au championnat régional pour le cadet masculin division 2b
Or au championnat régional pour le juvénile masculin division 2
Bronze au championnat régional pour le benjamin féminin division 3
Bronze au championnat régional pour le juvénile féminin division 2b
Badminton:
Or au championnat régional pour le cadet mixte
Football : cadet, benjamin et juvénile
Or au championnat régional pour l’équipe benjamin division 2
Bol d’Or au championnat provincial pour l’équipe cadet division 2b
Natation
Argent et bronze au championnat régional
Hockey
Bronze au championnat régional pour le cadet division 2b
Haltérophilie
Or aux Jeux du Québec

Notre campagne de financement AIR-PAL a permis d’amasser plus de 30 000$. Cet argent a permis de payer les
sorties éducatives, les voyages ou des activités.

9.- DES INFRASTRUCTURES DE QUALITÉ À PROXIMITÉ







Un terrain synthétique pour le football et le soccer.
L’Aqua Gym Élyse Marcotte pour la natation.
Le complexe sportif le plus moderne de la région de Québec pour les sports de glace.
Le skate-parc pour les amateurs de la planche à roulettes.
Un aménagement paysager de grande qualité.

10.- PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ
La Fondation de la PAL a permis d’aider certains élèves et de réaliser des projets
particuliers en remettant plus de 21 950$.
La Caisse populaire du Piémont-Laurentien a toujours été un partenaire de premier plan.
Elle s’est impliquée particulièrement lors des Soirées Palpitantes, des différents Galas et
avec les Sentinelles de l’aide.
La ville de L’Ancienne-Lorette est aussi un collaborateur majeur. Son apport financier
dans le cadre de la persévérance scolaire nous a permis de réaliser plusieurs projets.

11.- DES VOYAGES ÉDUCATIFS
Plusieurs voyages ont été offerts en 2012-2013 :







1re secondaire : Toronto
2e secondaire: Boston
3e secondaire : Philadelphie
4e secondaire : Washington
5e secondaire : New-York
Voyage humanitaire au Guatemala

12- CONCLUSION
L’année 2012-2013 a été riche en activités de toutes sortes. Nous pouvons
affirmer que le sentiment d’appartenance de nos élèves et de notre
personnel est un point fort. La qualité du français demeure toujours notre
priorité. Nos nombreux projets dans le cadre de la persévérance scolaire
nous permettent d’améliorer la réussite de nos élèves.
Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à faire de la PAL un milieu de vie où
l’engagement et la collaboration sont très présents.

Alain StSt-Pierre,
Pierre,
directeur
Pour information : www.csdecou.qc.ca/pal/

